COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ARDIAN ET EDF INVEST
FINALISENT UN FINANCEMENT ESG DE 300 MILLIONS D’EUROS
Ardian et EDF Invest renforcent le positionnement de Géosel
en tant qu’acteur responsable et durable du secteur du stockage
stratégique
Paris, 8 mars, 2021 – Ardian et EDF Invest, partenaires depuis 2015,
ont finalisé un nouveau financement ESG de 300 millions d’euros pour
leur filiale commune Transport Stockage Hydrocarbures (TSH),
actionnaire majoritaire de Géosel. Ce financement est réalisé en
partenariat avec BNP, Crédit Agricole et d’autres investisseurs
institutionnels de long terme.
Installée au cœur du Parc Naturel Régional du Lubéron, Géosel
représente le 1er site de stockage d’hydrocarbures liquides en France
et le 2ème en Europe par la taille. L’entreprise a investi 150 millions
d’euros au cours des dernières années pour maintenir ses installations
au plus haut niveau de sécurité, de préservation de l’environnement
et de performance: Géosel propose une solution de stockage en cavité
saline qui est à la fois sûre, compétitive et respectueuse de
l’environnement.
Le nouveau financement permettra à Géosel de poursuivre ses
investissements, en modernisant l’actif industriel et en anticipant
l’arrivée de biocarburants, de l’hydrogène, et le développement
d’autres enjeux clefs de la transition énergétique en cours.
Ardian, EDF Invest et Géosel ont à cœur de se montrer à la hauteur de
leur forte exigence en matière de développement durable. Ainsi, le
nouveau financement est soumis à des objectifs ambitieux en matière
de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG):
 diminution des émissions,
 obtention de certifications internationales pour le management
environnemental et la qualité,
 maintien du faible taux d’accidents du travail actuel, par une
politique d’accompagnement des salariés.
Amir Sharifi, Managing Director et responsable de la transition
énergétique au sein de l’équipe Ardian Infrastructure déclare : « Les
installations de stockage stratégique jouent un rôle clé dans la
sécurité d’approvisionnement et la transition énergétique. Ce
financement donne des moyens accrus pour assurer la sécurité de l’actif
et préparer un avenir digitalisé et decarboné. Il illustre notre
manière innovante et responsable d’accompagner la transformation des
sociétés dans lesquelles nous investissons. La prise d’engagements pour

la performance sociale et environnementale est une tendance de fond
qu’il serait formidable de voir se déployer auprès des équipes de
management, des investisseurs et des prêteurs du secteur. »
Pierre Benoist d’Anthenay, Head of EDF Invest d’EDF Invest, déclare :
« Je me réjouis de la mise en place par TSH d’un financement innovant
à double titre, à la fois dans ses modalités en combinant des critères
environnementaux et de sécurité, et dans son objet qui consiste à
financer les projets de développement du Géosel de demain. C’est un
engagement volontaire fort des équipes de Géosel et des équipes de
gestion combinée d’EDF Invest et d’Ardian, dans la droite lignée des
objectifs pris par le groupe EDF pour atteindre la neutralité carbone
en 2050. EDF Invest s’emploie dans l’ensemble de ses participations à
insuffler cette logique d’actionnaire responsable et engagé. »

À PROPOS DE GEOSEL
Le complexe de stockage souterrain de Géosel-Manosque, mis en service en
1969, est un des premiers sites européens de produits pétroliers à vocation
à la fois opérationnelle et stratégique. Il offre une capacité de stockage
de plus de 9 millions de m3 et un réseau de pipelines, ce qui en fait un
élément clé de la logistique pétrolière française et européenne. Situé dans
le sud-est de la France, proche de Marseille, il est dédié au stockage du
pétrole brut et des produits raffinés. Le site est relié aux raffineries et
usines pétrochimiques de la zone Fos/Lavéra, au Grand Port Maritime de
Marseille et aux réseaux européens de pipelines de SPSE, SPMR et ODC (via
SPMR).

À PROPOS D’EDF INVEST
EDF Invest assure la gestion des investissements non cotés au sein du
portefeuille des Actifs Dédiés du groupe EDF, destinés à couvrir les dépenses
futures de démantèlement des centrales nucléaires en France.
La mission d’EDF Invest est de diversifier le portefeuille existant des Actifs
Dédiés, constitué majoritairement d’actifs cotés sur les marchés. L’apport
des actifs non cotés est essentiel en termes d’amélioration du profil
rendement / risque des Actifs Dédiés, et l’horizon de gestion long terme est
cohérent avec le passif à couvrir.
L’objectif pour EDF Invest est de continuer à augmenter les investissements
non cotés jusqu’à atteindre environ 10 Mds €. Les fonds sous gestion d’EDF
Invest s’élèvent aujourd’hui à environ 7 Mds € .
EDF Invest cible trois classes d’actifs : les infrastructures, l’immobilier
et les fonds d’investissement en actifs non cotés ; et réalise des
investissements en France comme à l’étranger, offrant un certain niveau de
sécurité et de visibilité sur le long terme.
Suivre
EDF
Invest
sur
http://www.edfinvest.com/
et
https://www.linkedin.com/company/edf-invest

À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 103
milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en
Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé
l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs
internationaux des performances de premier plan. A travers son engagement
en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes,
Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers
le monde.

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise,
Ardian bénéficie d’un réseau international de 700 salariés répartis dans
quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid,
Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en
Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La
société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement
: Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
www.ardian.com

LISTE DES PARTICIPANTS
Financement:
-

Agent de placement, Agent, Arrangeur et Banque de Couverture: CACIB
et BNPP

-

Conseil juridique : Clifford Chance

Conseil investisseurs:
-

Conseil financier: Rothschild & Co

-

Conseil juridique: Freshfields
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