
 

 
 
 
 

 
 

 

Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 18 juillet 2011 

 

 
Création du véhicule d’investissement 

THEOLIA Utilities Investment Company 

 

THEOLIA , développeur, constructeur et opérateur de parcs éoliens, va s’associer à IWB Industrielle Werke Basel 

(« IWB »), producteur et distributeur d’électricité en Suisse, pour investir ensemble dans des parcs éoliens. Un 

accord formel a été donné par les deux conseils d’administration. 

 

Les deux partenaires vont créer le véhicule d’investissement THEOLIA Utilities Investment Company  qui a pour 

vocation d’investir dans des projets éoliens en France, en Allemagne et en Italie. Ce véhicule est destiné aux 

« utilities », producteurs et distributeurs d’électricité, souhaitant s’engager sur le long terme et partageant la même 

vision du potentiel de développement de l’énergie éolienne et du rééquilibrage imminent du mix énergétique en 

faveur des énergies vertes. 

 

Avec un objectif final de 100 millions d’euros de fonds propres investis et le recours à du financement de projets, 

ce véhicule pourra investir plus de 300 millions d’euros. 

 

IWB est le premier partenaire à intégrer le véhicule avec une participation de 30 %. A la création, THEOLIA 

détiendra 70 % de THEOLIA Utilities Investment Company et son objectif est d’en détenir 40 % à terme. Des 

discussions sont en cours avec d’autres « utilities » souhaitant rejoindre le véhicule.  

 

Les projets éoliens sont acquis par THEOLIA Utilities Investment Company auprès de THEOLIA, qui en assure le 

développement, la construction et l’exploitation sur la durée de vie des parcs. THEOLIA est rémunéré pour 

chacune de ces prestations.  

 

Pour sa première réalisation, THEOLIA Utilities Investment Company investira dans un projet éolien développé par 

THEOLIA en France et disposant de toutes les autorisations purgées de tout recours.  

 

 

  



 

 

 

Fady Khallouf, Directeur Général de THEOLIA,  a déclaré : « La création de ce véhicule d’investissement est une 

étape majeure pour THEOLIA. C’est une concrétisation de sa stratégie de co-investissement, pilier essentiel de 

son modèle de croissance. En effet, les revenus et les avantages générés par ce partenariat permettront au 

Groupe d’accélérer son développement.  

Au-delà, cette association avec des distributeurs d’électricité fortement impliqués dans les énergies renouvelables 

reflète l’engagement de THEOLIA de produire de l’électricité verte pour répondre à la demande croissante des 

populations locales. » 

 

Bernhard Brodbeck, Directeur de la production et de s approvisionnements d’IWB,  a déclaré : « Investir dans 

THEOLIA Utilities Investment Company est une partie  attractive et prometteuse de notre stratégie de 

développement  de nos propres sources d’énergie renouvelable de manière importante. Ainsi IWB  sécurise une 

voie  alternative d’acquisition de projets pour élargir son portefeuille d’énergie éolienne dans des pays européens 

sélectionnés. Cela nous permet de contrôler efficacement les risques d’investissement durant toutes les phases 

des projets, du développement à l’exploitation durable des parcs. » 

 

 

 

A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un producteur indépendant d’électricité d’origine éolienne. Présent sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur du secteur éolien, THEOLIA développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays principaux : 

la France, l’Allemagne, l’Italie et le Maroc. Au total, le Groupe exploite 877 MW pour son propre compte et pour le 

compte de tiers. 

 

Contacts THEOLIA 

Fady Khallouf 
Directeur Général 
Tél : +33 (0)4 42 904 904  
fady.khallouf@theolia.com 

 
 
A propos de IWB 

IWB est la société « utility » de la région de Bâle, au nord ouest de la Suisse, qui fournit à ses clients de l’électricité 

d’origine renouvelable, du gaz, du chauffage, de l’eau potable et des services de télécommunication. Combinant 

écologie, aspect financier et innovation, IWB est un leader de l’énergie durable et de l’efficacité énergétique. La 

stratégie d’IWB inclut le développement significatif de ses propres capacités de production d’origine renouvelable, 

comme l’éolien, le solaire et la biomasse : d’ici 2015, les sources d’énergie verte représenteront 25 % du total de la 

production électrique d’IWB. 

 

Contacts IWB 

Erik Rummer 

Communication institutionnelle 

Tél : +41 61 275 9658 

erik.rummer@iwb.ch 

 


