Milan, Paris, le 14 décembre 2018

Communiqué de presse

Repower choisit Omnes via son fonds Capenergie 3 pour créer une joint-venture,
Repower Renewable, dédiée à la production d’électricité renouvelable en Italie

Repower, l’opérateur d'énergie suisse (basé dans le canton des Grisons), via sa
filiale italienne, Repower Italia, et Omnes, via son fonds Capenergie 3, annoncent
la création d’une joint-venture Repower Renewable. Elle a pour objectif de gérer
un portefeuille d’actifs existants et des projets de production futurs dans le
secteur des énergies renouvelables en Italie.

Le portefeuille de Repower Renewable comprend des actifs hydroélectriques,
solaires et éoliens d’une capacité totale d’environ 90 MWe, constitués au cours
des 15 dernières années par Repower ou la société Elettrostudio Energia. Tous les
actifs et les activités futures de Repower Renewable seront basés en Italie.

Repower Renewable est détenue à 65 % par Repower Italia et 35 % par Capenergie 3
(fonds dédié aux énergies renouvelables, géré par Omnes). Le montant global de
l'opération s’élève à près de 100 millions d’euros. La création de Repower Renewable
s’inscrit dans la dynamique de croissance du marché des énergies renouvelables en
Italie. Elle répond également aux objectifs stratégiques de Repower qui souhaite
produire une électricité 100 % d’origine renouvelable.

Fabio Bocchiola, Directeur Italie de Repower : « Repower Renewable représente un
élément essentiel dans notre stratégie de production d'énergie verte et confirme l'intérêt
de Repower pour le marché italien. La holding créée avec Omnes s'appuiera sur nos
centrales et nos projets existants, ainsi que sur des actifs développés ces dernières
années par Elettrostudio Energia dans des projets de petite et moyenne taille utilisant
différentes technologies. »
Serge Savasta, Associé gérant, Omnes : « Avec les fonds Capenergie, Omnes est un
pionnier dans le financement de la transition énergétique en Europe. Depuis plus de 10
ans, la stratégie d’investissement d’Omnes est de développer des capacités de
production d’énergie verte en partenariat avec des PME françaises et européennes.
Repower est un partenaire de choix pour atteindre cet objectif ambitieux. »

A propos de Repower
Repower est une société de vente et de service opérant dans le secteur de l'énergie, avec plus
de 100 ans d'expérience. Ses principaux marchés sont la Suisse (y compris l'activité
d'origination en Allemagne) et l'Italie. Le siège social de Repower est situé à Poschiavo
(Grisons, Suisse). La société possède également d’autres bureaux en Suisse (Bever, Ilanz,
Küblis, Landquart et Zurich) et en Italie (Milan). Le groupe opère sur toute la chaîne de valeur de
l’électricité, de la production et du négoce à la distribution et à la vente, et dans le secteur
gazier. Il développe également des systèmes intelligents pour faciliter la transition énergétique.
Repower s’appuie sur sa vaste expertise en énergie pour proposer ses services à d’autres
clients et pour passer des contrats avec des tiers. Le groupe Repower emploie près de 600
personnes. À cela s’ajoutent environ 30 apprentis en Suisse et près de 600 consultants en Italie.

A propos d’Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros
d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur
développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement
& Transmission et Infrastructure. Dans le domaine de la transition énergétique, Omnes est un
précurseur avec le lancement de son premier fonds Capenergie en 2006. Depuis, la société a
réalisé plus de 40 investissements en France et en Europe dans les énergies renouvelables et
investi près de 900 millions d’euros. En 2016, Omnes a élargi son offre dans le domaine de la
transition énergétique avec le lancement de Construction Energie Plus, premier fonds français
dédié à la construction de bâtiments à hautes performances environnementales. Omnes est
détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. Elle a créé la Fondation
Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La société est signataire des Principes pour
l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
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