EURAZEO SE DEVELOPPE DANS LES INFRASTRUCTURES AVEC
L’ARRIVEE D’UNE EQUIPE DEDIEE POUR ACCOMPAGNER
L’ÉCONOMIE DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN EUROPE
Paris, le 25 janvier 2021 –
Pionnier reconnu en matière de développement durable, Eurazeo accueille aujourd’hui, au sein d’Eurazeo
Patrimoine, une équipe dédiée à l’investissement dans les infrastructures durables.
Cette équipe a pour objectif d’accompagner les mutations en cours en Europe. Mutations avec le recours
nécessaire à une énergie renouvelable, décarbonée, compétitive et numérique où les données alimenteront
l'économie et amélioreront l'utilisation efficace des biens réels.
Le premier fonds qui va être levé se concentrera sur trois secteurs :
•
•
•

Infrastructures numériques : data centers, réseaux de fibres optiques, tours de télécommunications,
câbles sous-marins et IoT
Infrastructures de transition : stockage de l'énergie, réseau électrique intelligent, compteurs
intelligents, infrastructures des villes intelligentes, e-mobilité et les infrastructures de transport
propres
Energies renouvelables : production d'énergie durable, énergie éolienne, solaire, hydraulique,
géothermique, hydrogène, biomasse, biogaz, bioénergie, projets de gestion des déchets, eau / eaux
usées et économie circulaire

Cette équipe est composée de profils expérimentés ayant travaillé ensemble au cours des 10 dernières
années chez Marguerite :
•
•
•

Laurent Chatelin, plus de 25 ans d’expérience dans le financement et l’investissement d’actifs
infrastructure, dans les secteurs des télécommunications, de l’énergie et des transports.
Martin Sichelkow, plus de 15 ans d’expérience dans les infrastructures, ayant opéré notamment
dans le secteur de l’énergie.
Melissa Cohen, plus de 15 ans d’expérience dans les investissements en infrastructures et dans le
financement de projets, en particulier dans les secteurs des télécommunications et des transports.

Ensemble, ils ont investi dans des projets majeurs tels que des réseaux FTTH et des centrales
photovoltaïques en France, des fermes éoliennes dans les pays scandinaves, une autoroute en Irlande, et
des usines d’incinération en Europe de l’Est représentant en tout plus de 10 milliards d’euros de valeur
d’entreprise dans plus de 20 investissements.
Elle va initier une levée de fonds destinée à développer un portefeuille équilibré d’actifs durables, en
adéquation avec l’engagement ESG du Groupe Eurazeo et en lien avec les Objectifs de Développement
Durable de l’ONU et de la nouvelle directive européenne sur la taxonomie.
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Elle s’appuiera sur l’expertise des équipes d’Eurazeo dans les stratégies d’investissement adjacentes, mais
aussi sur son réseau international et son savoir-faire en matière d’ESG.
Renaud Haberkorn, Managing Partner, responsable d’Eurazeo Patrimoine
« L’ambition d’Eurazeo d’investir sur le long terme dans des infrastructures durables, essentielles
au développement des territoires, s’exprime parfaitement au travers de la création de cette équipe
et nous nous réjouissons de pouvoir déployer notre stratégie d’investisseur actif et
responsable. Nous sommes ravis de l’arrivée de Laurent, Melissa et Martin. Ensemble, nous
contribuerons au développement d’infrastructures résilientes mais aussi compatibles avec les
objectifs de décarbonation. Nous sommes convaincus que l’intégration de critères ESG dans le
processus d’analyse, d’investissement et de développement des actifs infrastructure est à la fois
vecteur de changement positif et de performance financière ».

Laurent Chatelin, Partner
« Nous sommes très heureux de rejoindre Eurazeo, acteur reconnu du développement responsable
des entreprises, et de contribuer au développement du portefeuille de stratégies d’investissement
du groupe. Cette plateforme va nous permettre d’accélérer la levée de fonds tout en ayant la
possibilité d’investir dès aujourd’hui dans les actifs réels de la transition énergétique et digitale en
Europe ».

A propos d’Eurazeo
•

•
•
•

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros d’actifs diversifiés
dont 13,3 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise
dans le private equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au
service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle,
son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur
la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et
son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.
Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg,
Francfort, Berlin et Madrid
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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