Paris, le 27 mai 2013

Eurofideme 2 s’associe à Holmen pour construire une
ferme éolienne de 51 MW en Suède
Eurofideme 2*, à travers sa participation dans Wotan S.A, annonce la création
d’une joint-venture détenue à 50% avec Holmen, groupe industriel forestier
suédois**, destinée à la construction et à l’exploitation d’une ferme éolienne de
51 MW dans le comté de Stockholm.
Le projet, développé par Holmen sur ses terrains à Norrtälje, prévoit la construction d’un
parc de 17 éoliennes Vestas 112-3MW, correspondant à une production annuelle estimée
à 165 GWh. Ce parc devrait être lancé fin 2014 et permettra à Holmen d’exploiter ses
grandes capacités de production d’électricité de source éolienne sur ses propriétés
forestières.
Avec un investissement total de 76 millions d’euros, la ferme éolienne on-shore est
située sur la seule zone qualifiée d’intérêt national dans le comté de Stockholm.
« Ce projet constitue une étape clé de notre stratégie d’expansion en Suède, l’un des
marchés éoliens les plus attractifs d’Europe : c’est une très bonne opportunité pour
Eurofideme 2 de pouvoir investir au côté d’un partenaire de qualité comme le groupe
Holmen.», précise Raphaël Lance, directeur d’Eurofideme 2.
« Nous sommes extrêmement satisfaits d’avoir conclu ce partenariat avec Eurofideme 2,
qui a une longue expérience du secteur des énergies renouvelables. » déclare Magnus
Hall, président et directeur d’Holmen.
Ce nouvel investissement confirme les ambitions de Mirova Environnement &
Infrastructures d’être un acteur majeur de la gestion de fonds d’infrastructures
d’énergies renouvelables en Europe.
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* Eurofideme 2 est un fonds commun de placement à risque géré par Mirova Environnement & Infrastructures
(filiale de Natixis Asset Management)
** Coté au Nasdaq OMX Nordic

A propos d’Eurofideme 2
(1)
Eurofideme 2 est un fonds infrastructure spécialisé dans les investissements dans des projets d’énergie renouvelable à
construire en Europe. Il est géré par Mirova Environment and Infrastructure (filiale de Natixis Asset Management), une
société de gestion active dans le secteur des énergies renouvelables depuis 2003, à travers le Fideme et Eurofideme 2, qui
ont réalisé un ensemble de 32 investissements contribuant à la construction de plus de 600 MW d’énergie verte en Europe,
aux côtés de développeurs de taille moyenne ainsi que de grands industriels.
1 Eurofideme2 est un FCPR à procédure allégée
A propos de Mirova
Pôle d’expertise en Investissement responsable de Natixis Asset Management, Mirova propose une gestion engagée visant
à relier création de valeur et développement durable. La philosophie de Mirova repose sur la conviction que l’intégration
des enjeux du développement durable permet de proposer aux investisseurs des solutions créatrices de valeurs sur le long
terme. Mirova développe une approche globale de l’investissement responsable avec une offre unique organisée autour de
4 piliers : actions cotées, infrastructures, Impact investing(1), vote et engagement. 2e gérant européen en fonds ouverts ISR
et en fonds d’entreprenariat social/solidaire(2), Mirova totalise 3,9 milliards d’euros d’encours en gestion actions, un
engagement total de 393 millions d’euros en projets d’infrastructures(3), 6,7 milliards d’euros en conseil sur les stratégies
ISR hors actions et 20,4 milliards d’euros en vote et engagement au 31/03/2013.
Mirova Environment and Infrastructure, filiale à 100 % de Natixis Asset Management, est une société de gestion de fonds
d’investissement spécialisée dans le financement de projets d’infrastructures en énergies renouvelables en Europe et en
partenariats public-privé sur des projets variés en France (universités, hôpitaux, transports urbains etc). A travers ses
quatre fonds, Fideme, Eurofideme 2, Fideppp et Fideppp 2, Mirova Environment and Infrastructure représente un
engagement total de 393 millions d’euros à fin mars 2013.
Avec 297,2 milliards d'euros sous gestion et 682 collaborateurs, Natixis Asset Management se place aux tout premiers
rangs des gestionnaires d'actifs européens. Natixis Asset Management offre à ses clients (investisseurs institutionnels,
entreprises, banques privées, distributeurs et réseaux bancaires), des solutions sur mesure, innovantes et performantes,
organisées autour de 6 pôles d’expertise : Taux, Actions européennes, Investissement et solutions clients, Structurés et
volatilité développé par Seeyond, Global émergent et Investissement responsable développé par Mirova.

Source : Natixis Asset Management – 31/03/2013.
Mirova et Seeyond sont des marques de Natixis Asset Management
1 Impact investing : gestion à impact social/environnemental
2 Source: Feri Lipper , sur la base des encours gérés au 30/06/2012.
3 Dont 235millions d’euros investis en projets d’infrastructures
Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/de
l’OPCVM ou du gestionnaire.

2/2
2/2

2/2

