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EURAZEO INTENSIFIE SON INVESTISSEMENT DANS LES INFRASTRUCTURES 
DURABLES 
Paris, le 1er juillet 2022 

Eurazeo annonce aujourd’hui un investissement dans Electra, spécialiste français de la recharge 
rapide de véhicules électriques. Après Ikaros Solar (fournisseur belge de solutions 
photovoltaïques) et Resource (usine de tri de déchets plastiques au Danemark), Electra est le 
troisième investissement de l’équipe infrastructure d’Eurazeo et concrétise l’ambition du Groupe 
d’investir dans la transition écologique et numérique, et de contribuer à une économie durable et 
à faibles émissions carbone. Cet investissement permettra une économie de 550 000 tonnes de 
CO2 à horizon 2026, en favorisant la décarbonation des transports, qui participe ainsi à l’objectif 
de neutralité carbone d’Eurazeo.  

Electra réalise à cette occasion une levée de fonds à hauteur de 160 millions d’euros auprès 
d’investisseurs de premier rang : Eurazeo, qui mène ce tour, ainsi que RGREEN Invest, RIVE Private 
Investment, Serena, le Groupe Chopard, SNCF (574 Invest) et RATP Group. Elle permet à Electra de 
disposer des moyens nécessaires à son développement rapide, afin d’atteindre son objectif : 
accélérer le maillage en France et se développer en Europe pour faciliter la recharge rapide et 
simplifiée. Seul acteur pure player en France avec un positionnement ciblé sur la recharge rapide, 
l’entreprise va désormais pouvoir rivaliser avec les plateformes européennes d’envergure. 

La signature de contrats avec de grands noms du retail, de l’hôtellerie, du secteur automobile et 
des flottes tels qu’AccorInvest, Altarea, Indigo, Louvre Hotels Group, Primonial REIM France ou 
encore le Groupe Chopard témoigne de la qualité de son offre. 

Avec le soutien de ses investisseurs, Eurazeo, RGREEN Invest, RIVE Private Investment, Serena, le 
Groupe Chopard, SNCF (574 Invest) et RATP Group, Electra entend jouer un rôle majeur dans le 
développement des véhicules électriques en France et en Europe en proposant une infrastructure 
de qualité, se reposant tant sur sa maitrise de la technologie que du déploiement des 
infrastructures. 

Aurélien de Meaux, CEO d’Electra, a déclaré :  

« Cette levée de fonds et le soutien d’investisseurs de référence, Eurazeo, 
RGREEN Invest, RIVE Private Investment, Serena, le Groupe Chopard, SNCF (574 
Invest) et RATP Group, va nous permettre de déployer notre offre de recharge à 
grande échelle. Nous avons pour seul objectif de proposer une expérience de 
recharge optimale en alliant le meilleur du digital et le meilleur de 
l’infrastructure pour un parcours client abouti. Nous devons proposer des 
innovations qui améliorent l’expérience pour que le véhicule électrique soit 
attractif. Au-delà, l’équipe Electra et moi-même sommes fiers et heureux de 
participer à accélérer la transition énergétique.»  
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Melissa Cohen, Managing Director, Infrastructure, Eurazeo, a ajouté :  

« Nous sommes très heureux de devenir l’investisseur de référence d’Electra, 
qui développe un réseau public de points de charge de véhicules électriques et 
contribue ainsi à lever les freins à l’adoption du véhicule électrique, en mettant 
à disposition des utilisateurs une infrastructure performante et de qualité. 
Nous sommes convaincus par les réalisations d’Electra depuis sa création, son 
importante équipe d’experts de la recharge, et son offre différenciée 
(innovations technologiques et infrastructure), permettant une expérience 
client optimisée. L’électrification des transports est un vecteur important de la 
transition vers une économie bas carbone, ce qui est totalement en ligne avec 
nos attentes en termes d’ESG et de durabilité.» 

À PROPOS D'EURAZEO 

 Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 32 milliards d’euros 
d’actifs diversifiés dont 23,2 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 530 
entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs 
immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant 
au service de leur développement l’engagement de ses près de 360 collaborateurs, sa 
profonde expertise 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, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, 
Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.  

 Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.  
 ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA. 

 

 


