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FUTUREN rachète les parts minoritaires dans le véhicule 

d'investissement Theolia Utilities Investment Company 

 
Le 21 mai 2019, FUTUREN a racheté les parts minoritaires que Badenova et IWB détenaient dans Theolia Utilities 

Investment Company (« TUIC »), un véhicule d'investissement spécialisé dans l'acquisition et l'exploitation de parcs 

éoliens, principalement en France. Ce rachat fait suite à des divergences de point de vue quant à l’orientation 

stratégique de TUIC. 

TUIC a été fondé en 2011 pour acheter, construire et exploiter des projets éoliens. FUTUREN détenait 40 % de TUIC, 

Badenova et IWB 30 % chacun. Les partenaires s’étaient fixés comme objectif initial d’atteindre une puissance installée 

pouvant aller jusqu’à 150 MW, en cinq ans. TUIC détient aujourd'hui quatre parcs éoliens en France, pour une capacité 

installée cumulée d'environ 68 MW. 

 

À propos de FUTUREN  

FUTUREN est un groupe actif dans le domaine de l'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de 

valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et détient des parcs éoliens dans quatre pays : la France, 

l'Allemagne, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe gère 648 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.  
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Elodie Fiorini  
Directeur Financier Groupe 

Tél : +33 (0)4 42 906 596  
e.fiorini@futuren-group.com 

 
Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 27 777 658,70 € 

Siège social : Cœur Défense – 100, esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense - France  

Direction administrative : Europarc de Pichaury - Bât. B9 - 1330, avenue JRGG de la Lauzière - BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3 - France 

Tél : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.futuren-group.com 

L’action est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris sous le code Mnemo : FTRN. 
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