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Swisspower Renewables SA entame une nouvelle phase
d’investissement avec un partenaire financier stratégique
Zurich, 7 décembre 2017. Swisspower Renewables SA, société de participation en
plein essor, entame une nouvelle phase d’investissement avec un nouvel actionnaire,
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2 KmGK (UBS-CEIS 2). En vue de cette
prochaine phase de croissance, la société renforce ainsi son actionnariat existant de
onze services industriels avec un partenaire financier stratégique à la compétence
avérée dans le domaine de l’énergie. Fontavis AG assure la sélection des
placements et la gestion de portefeuille de UBS-CEIS 2.
Swisspower Renewables SA a été établie en tant qu’initiative de coopération il y a six ans et
compte aujourd’hui comme actionnaires onze services industriels du groupe Swisspower. La
société de participation investit avec succès dans des installations éoliennes et hydrauliques
en Allemagne et en Italie. Les objectifs fixés pour la première phase de croissance ont pu
être atteints cette année avec succès: Swisspower Renewables SA dispose aujourd’hui d’un
portefeuille d’environ 230 MW d’énergie éolienne (440 GWh/an) et 45 MW d’énergie
hydroélectrique (200 GWh/an).
Pour les prochains investissements dans des installations de production d’énergie,
Swisspower Renewables SA a convenu d’une collaboration avec UBS-CEIS 2. UBS-CEIS 2,
société en commandite pour placements collectifs, propose aux investisseurs institutionnels
un accès unique à un portefeuille diversifié d’installations et d’entreprises d’infrastructure
dans le domaine des énergies renouvelables. Ce fonds consacré aux infrastructures
énergétiques regroupe des investisseurs institutionnels pour investir directement dans des
entreprises. En plusieurs étapes, UBS-CEIS 2 mettra à la disposition de Swisspower
Renewables SA jusqu’à 100 millions de francs suisses de fonds propres pour les prochains
investissements et prendra une participation d’environ un tiers dans la société. La gestion de
portefeuille de UBS-CEIS 2 est déléguée à Fontavis AG, gestionnaire de placements
indépendant spécialisé dans le domaine de l’énergie et des infrastructures. Fontavis gère
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actuellement des fonds d’un montant de plus de 700 millions de francs suisses au sein de
16 sociétés de portefeuille. Fontavis siégera également au Conseil d’administration de
Swisspower Renewables SA.
Cette démarche va permettre à Swisspower Renewables SA de renforcer et de développer
encore sa position dans le marché européen des installations de production. Il en résulte
des gains d’efficacité et des synergies encore plus poussés pour tous les marchés et toutes
les technologies. Felix Meier, CEO de Swisspower Renewables SA, explique avec conviction:
«Avec cette nouvelle étape, Swisspower Renewables SA devient un acteur majeur de la
production européenne d’électricité en provenance de sources renouvelables. Avec nos
installations en Allemagne et en Italie, nous sécurisons aussi sur le long terme les
importations d’électricité renouvelable vers la Suisse.»
La transaction a été accompagnée par Finadvice AG, Zurich, société de services spécialisée
dans les missions de fusion-acquisition dans le secteur de la gestion de l’énergie, des eaux
usées, des déchets et des services multimédia.
Swisspower Renewables SA
Swisspower Renewables SA est une société de participation réunissant onze services
industriels Swisspower basés à Genève, Thoune, Berne, Zofingue, Aarau, Baden, Lenzbourg,
Winterthour, Schaffhouse, Kreuzlingen et Weinfelden. Swisspower Renewables SA opère
actuellement 31 centrales hydroélectriques, 24 parcs éoliens et 3 installations
photovoltaïques en Italie et en Allemagne. Ces centrales produisent chaque année environ
640 GWh d’électricité à base de sources renouvelables. La capacité de production équivaut
à la consommation d’électricité moyenne de plus de 100’000 foyers suisses.
Fontavis AG
Fontavis AG est un gestionnaire de placements collectifs de capitaux indépendant,
réglementé par la Finma, actif dans le domaine des investissements dans l’infrastructure
énergétique renouvelable en Suisse et dans une sélection de pays d’Europe du Nord et de
l’Ouest. Pour le compte de ses clients et de ses fonds, Fontavis investit dans la production,
la distribution et d’autres infrastructures d’énergie renouvelable.
Fontavis prévoit une croissance qualitative et des investissements supplémentaires dans un
avenir proche. L’entreprise dispose d’un réseau étendu au sein du secteur des énergies
renouvelables en Suisse et s’y est établie en tant que partenaire fiable pour les investisseurs
et pour la filière énergétique.
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Swisspower Renewables SA
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Téléphone +41 (0)44 253 82 11
Portable +41 (0)79 200 79 06
eric.nussbaumer@swisspower.ch
Fontavis AG
Eliane Riner
Investor Relations
Téléphone +41 (0)41 545 41 00
info@fontavis.ch

Les services industriels Swisspower – chiffres clé
Clients énergie
1 240 000
Effectifs
6 530
Chiffre d’affaires
4.3 milliards de francs
Parts de marché / consommation totale en Suisse
Électricité
18%
Gaz naturel
58%
Chauffage urbain
60%
Eau potable
21%

Les services industriels Swisspower
IBAarau AG • Regionalwerke AG Baden • IWB Industrielle Werke Basel • Energie Wasser Bern
• Energie Service Biel/Bienne • IBC Energie Wasser Chur • Werkbetriebe Frauenfeld • SIG
Services Industriels de Genève • Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) • Technische Betriebe
Kreuzlingen • SWL Energie AG • Regio Energie Solothurn • St.Galler Stadtwerke • SH POWER
• Energie Thun AG • Stadtwerke Wetzikon • Technische Betriebe Weinfelden AG • Stadtwerk
Winterthur • WWZ AG • StWZ Energie AG • Limeco Dietikon • Services industriels de Lausanne
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