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Déterminé à entamer une nouvelle 
phase de croissance, Vindr accueille 
InfraVia, via son entité suédoise 
Treblade, en tant que nouvel 
actionnaire afin de dynamiser ses 
efforts de développement  
 
 
Les nouveaux partenaires combineront le portefeuille de projets et les 
compétences de développement de Vindr, l'expérience de Treblade dans la 
construction et l'exploitation de projets éoliens terrestres et les capacités de 
financement d'InfraVia afin de créer un producteur indépendant d'énergie 
éolienne de premier plan dans les pays nordiques et baltes. 
 
Conformément à l'objectif européen et national de réduire les émissions de CO2 
et d'apporter des sources d'énergie propres et compétitives aux communautés, 
aux industriels et aux municipalités, InfraVia soutiendra la croissance de Vindr 
dans ces régions, le développement de l'expertise et des compétences locales, 
et enfin jouera un rôle essentiel en contribuant aux objectifs fixés dans l'Accord 
de Paris. 
 
Vindr investit dans des projets éoliens locaux dans les pays nordiques et baltes. 
L'entreprise dispose d'un pipeline de plus de 3 GW de projets éoliens terrestres 
proches des zones de consommation et où les capacités de production 
d’électricité sont limitées. 
 
"Nous sommes ravis de poursuivre notre histoire avec un partenaire solide qui 
soutient notre plan de développement ambitieux, et nous nous réjouissons des 
synergies qu'apporte un investisseur expérimenté dans le domaine des 
infrastructures", déclare Camilla Andersson, cofondatrice de Vindr.  
 
"Avec InfraVia, nous avons trouvé un partenaire qui non seulement partage 
notre vision du développement de projets éoliens, mais qui peut également 
améliorer notre stratégie en apportant une stabilité et une expérience qui 
permettront de mettre plus rapidement sur le marché l'énergie verte dont nous 
avons tant besoin", déclare Jan-Olav Oderud, cofondateur de Vindr. 
 
"Grâce à notre partenariat avec InfraVia, nous disposons désormais d'un 
accord stable et à long terme qui nous permettra de respecter nos 
engagements envers la société et l'industrie des pays baltes, alors que nous 
poursuivons notre chemin vers le net zéro et la sécurité de l'approvisionnement 
national dans une période de turbulences politiques mondiales", déclare Marko 
Viiding, membre du conseil d'administration de Vindr Baltic OÜ.  
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"Nous sommes extrêmement heureux d'avoir uni nos forces à celles de Vindr 
et de les soutenir dans la prochaine phase de leur développement. Avec cet 
investissement, nous confortons notre engagement envers la région nordique 
et la transition énergétique. Nous partageons la vision de Vindr sur la manière 
d'apporter une nouvelle énergie sans carbone sur un marché à capacité limitée. 
Ensemble, nous avons pour objectif de devenir un producteur indépendant 
d'énergie éolienne de premier plan dans les pays nordiques et baltes", a déclaré 
Vincent Levita, PDG d'InfraVia Capital Partner. 
 
 
A PROPOS DE TREBLADE 
 
Treblade est une plateforme de production d'énergie éolienne on-shore, qui 
possède comme actif le parc éolien de Björkvattnet en exploitation dans le 
centre de la Suède.  
 
Treblade est entièrement détenu par InfraVia IV, le quatrième fonds 
d'infrastructure géré par InfraVia Capital Partners. 
 

 
A PROPOS D’INFRAVIA CAPITAL PARTNERS 
 
InfraVia est une société de capital-investissement européenne indépendante 
de premier plan, spécialisée dans les investissements dans les infrastructures 
et les technologies. InfraVia soutient les entrepreneurs et les entreprises dans 
leur parcours de croissance et les aide à développer leurs activités et à les 
transformer en plateformes de premier plan.  
 
Depuis 2008, InfraVia a levé 10 milliards d'euros de capitaux et investi dans 
plus de 50 entreprises dans 13 pays européens.  
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