
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 22 novembre 2011 

 
 
 
 
 

Feu vert des autorités allemandes pour l’entrée de 

Badenova dans THEOLIA Utilities Investment Company 

 
Les autorités concurrentielles allemandes ont approuvé l’accord, conclu le 21 octobre 2011, qui prévoit l’entrée de 

Badenova dans le véhicule d’investissement THEOLIA Utilities Investment Company.  

Après accomplissement des formalités, THEOLIA détiendra 40 % du capital de THEOLIA Utilities Investment Company ; 

IWB et Badenova en détiendront 30 % chacun. 

THEOLIA Utilities Investment Company est à présent en situation d’investir dans son premier projet éolien. 

 

A propos de THEOLIA Utilities Investment Company 

Créé en août 2011, THEOLIA Utilities Investment Company est un véhicule conjoint dont la vocation est d’investir dans 

des projets éoliens en France, en Allemagne et en Italie. Il réunit trois acteurs européens du secteur de l’énergie : 

THEOLIA, développeur et opérateur français de parcs éoliens, et deux utilities européennes significatives, IWB en Suisse 

et Badenova en Allemagne. L’ambition du véhicule est d’atteindre une capacité éolienne totale de 150 à 200 MW. Avec un 

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

investir plus de 300 millions d’euros. 

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. Le Groupe 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 896 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers. 
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