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EURAZEO ANNONCE UN NOUVEAU CLOSING DE SON FONDS DEDIE A 
L'INFRASTRUCTURE DE TRANSITION POUR UN MONTANT D'ENVIRON  
420 MILLIONS D'EUROS, SOIT ENVIRON 80 % DE SON OBJECTIF INITIAL, 
SEULEMENT 3,5 MOIS APRÈS LE PREMIER CLOSING. 
Paris, le 17 mars 2023  

Eurazeo a le plaisir d'annoncer que Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF, ou le Fonds) a 

réalisé un nouveau closing portant le total des engagements à environ 420 millions d'euros, soit 

environ 80 % de sa taille cible initiale, seulement 3,5 mois après son premier closing.  

Depuis le premier closing, la base d'investisseurs a été diversifiée. Elle comprend des investisseurs 

institutionnels mondiaux et des capitaux provenant à la fois d'allocations dédiées aux 

infrastructures et aux fonds classés l'article 9 au sens du règlement Disclosure (SFDR).  

ETIF a investi, parallèlement à sa levée de fonds, dans un portefeuille d'entreprises du 
secteur de l’infrastructure de transition. 

Le dernier investissement du Fonds a été réalisé en février 2023 dans Etix Everywhere, opérateur 

de data centers régionaux en Europe. Cet investissement dans la transition numérique s'ajoute 

aux trois actifs existants dans le portefeuille : Ikaros Solar (transition énergétique : développeur 

belge d’installations solaires en toiture), Resource (économie circulaire : Joint Venture pour le 

développement d’une usine de tri de déchets plastiques au Danemark) et Electra (transport  

propre : opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques).  

Ces investissements paneuropéens couvrent quatre sous-secteurs ciblés par le Fonds, qui analyse 

également un nombre conséquent d’opportunités plus généralement sur tous les secteurs de 

l’infrastructure de transition en Europe.  

Eurazeo Transition Infrastructure Fund est classé « Article 9 » dans le cadre du règlement sur la 

publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).  

Elise Dupuy Vaudour, Chief Operating Officer - Eurazeo – Infrastructure:  

« Nous remercions les investisseurs qui nous ont fait confiance pour investir 

durablement dans le domaine des infrastructures de transition au travers 

d'Eurazeo Transition Infrastructure Fund. Avec eux, nous sommes en mesure de 

répondre à l'ambition d'ETIF de contribuer à une économie durable et à faibles 

émissions de gaz à effet de serre grâce à des investissements performants dans 

des infrastructures de transition.»  

http://www.eurazeo.com/
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À PROPOS D'EURAZEO 

• Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 34,1 milliards 
d’euros d’actifs diversifiés dont 24,1 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille 
de 590 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 410 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. 

 

 


