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EURAZEO ACQUIERT UNE PART MAJORITAIRE DE L’ENTREPRISE IKAROS 
SOLAR, PREMIER INVESTISSEMENT DE SA STRATEGIE INFRASTRUCTURE 
Paris, le 13 janvier 2022  

Eurazeo annonce l’acquisition d’une participation de 80 % dans Ikaros Solar, un fournisseur belge 
de solutions photovoltaïques, auprès de ses fondateurs et de Capenergie 2, un fonds géré par 
Omnes Capital. Ikaros Solar, le premier investissement de l’équipe Infrastructure d’Eurazeo, 
concrétise l’ambition du Groupe d’investir dans la transition énergétique et numérique et de 
contribuer à une économie durable et à faibles émissions carbone. Eurazeo s’est engagé à hauteur 
de 45 millions d’euros. 

Ikaros Solar développe, construit, détient et exploite des centrales solaires photovoltaïques en 
toiture et au sol au Benelux, en France, au Portugal et au Royaume-Uni. La société, qui a déjà 
installé plus de 200 MWp, dispose d’un pipeline de développement de 300 MWp supplémentaires. 

Eurazeo accompagnera Ikaros dans sa transformation vers un producteur d’électricité 
indépendant européen en lui fournissant les moyens financiers lui permettant de se développer, 
en lui facilitant l’accès à son vaste réseau d’entreprises, ainsi qu’à ses capacités de structuration 
de projets et de financement.  

Le développement du portefeuille de projets d’Ikaros Solar au cours des six prochaines années 
permettra d’éviter la production de 1,8 MtCO2e tout au long de la durée de vie des actifs, ce qui 
équivaut à préserver de la déforestation 3200 hectares de forêts tropicales. 

Yves Devis, PDG de Ikaros Solar, a déclaré :  

« Avec Eurazeo comme partenaire, nous allons développer, construire, 
détenir et exploiter des systèmes photovoltaïques de haute qualité, à la fois 
sur le segment des toitures, où nous sommes historiquement un acteur clé, 
et sur celui des installations au sol, où l’entreprise dispose également d’un 
solide pipeline. Nous sommes ravis de développer notre plateforme et de 
continuer à contribuer à la réduction des émissions de CO2. » 

Martin Sichelkow, Managing Director Eurazeo, a ajouté :  

« Nous sommes ravis d’annoncer notre premier investissement dans un 
sous-secteur de la transition énergétique qui se trouve au cœur de notre 
mission, à savoir la production d’énergie renouvelable distribuée. Ikaros 
Solar présente des caractéristiques intéressantes en matière de RSE et 
soutient la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, un 
pilier essentiel de la nouvelle stratégie d’Eurazeo en matière d’infrastructures 
durables. » 
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À PROPOS D'EURAZEO 

 Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 27 milliards 
d’euros d’actifs diversifiés dont 19,2 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille 
de 450 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 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, Milan et Madrid.  

 Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.  
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