Andera Partners annonce un 1er closing à 84M€ pour Andera Smart Infra 1
La société de gestion annonce le premier closing de son fonds Andera Smart Infra 1,
fonds d’infrastructure à impact dédié à la transition énergétique

Paris, le 9 décembre 2021 – Andera Partners – acteur de référence dans le domaine du capitalinvestissement dédié aux PME et ETI de croissance en France et à l’international – réalise une première
levée de 84 millions d’euros pour son fonds Andera Smart Infra 1. Ce succès témoigne de l’engouement des
investisseurs pour le secteur de l’infrastructure verte et vient confirmer la thèse d’investissement de
l’équipe Andera Infra, qui a rejoint Andera Partners en février 2021. L’équipe travaille déjà sur la finalisation
des premières opérations du fonds et continue sa levée de fonds en parallèle.
Les souscripteurs du fonds Andera Smart Infra 1 – dont la Banque des Territoires, l’Auxiliaire, la CARCDSF
et l’UMR – ont manifesté un fort soutien à la stratégie déployée par Andera Partners, attestant ainsi de la
confiance des investisseurs envers l’équipe et son approche d’investissement responsable et
environnemental.
Guy Auger et Prune des Roches, associés d’Andera Partners et co-responsables de l’équipe Andera Infra,
commentent : « Nous sommes très fiers d’accueillir ces partenaires de premier plan au sein de notre fonds
Smart Infra. En accompagnant les développeurs d’infrastructures de la transition énergétique, le fonds va
contribuer à déployer des centaines d’infrastructures écologiques, ayant ainsi un impact environnemental
et territorial majeur. Les sociétés de notre portefeuille vont construire le monde de demain et nos
souscripteurs pourront être fiers d’y avoir contribué ».
Cédric Desmedt, directeur adjoint du Département Transition énergétique et écologique de la Banque
des Territoires, ajoute : « Notre participation dans Andera Smart Infra 1 s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre opérationnelle par la Banque des Territoires du plan Climat qu’elle déploie avec Bpifrance. En
investissant dans ce fonds, nous accompagnons des porteurs de projets qui agissent en faveur de territoires
plus durables et faire partie de cet écosystème autour de ces sociétés nous permettra, en cas de besoin, de
participer au financement de leurs actifs ».
La réussite de cette levée, fruit d’une collaboration réussie entre Andera Partners et Hexagone Finance,
vient récompenser la performance d’une équipe spécialisée et expérimentée, Andera Infra, emmenée par
ses deux associés Prune Des Roches et Guy Auger. A travers son fonds Andera Smart Infra 1, Andera Infra
se positionne exclusivement sur les infrastructures dans les secteurs de la transition énergétique – en
particulier la production et le stockage d’énergies renouvelables, les solutions de mobilité et les centres de
données écologiques – avec une stratégie « value-add », visant ainsi une gestion active et dynamique afin
d’accentuer sa performance financière.

***
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L’EQUIPE ANDERA INFRA
Avec leurs 30 ans d’expérience cumulée dans les secteurs des infrastructures écologiques, Prune des
Roches et Guy Auger (Ex ZAIST CAPITAL PARTNERS) travaillent ensemble depuis plus de 10 ans
exclusivement sur les transactions écologiques. L’équipe a développé son expertise depuis la naissance du
marché.
Prune des Roches comptabilise 15 ans d’expérience sur le marché de l’infrastructure : d’abord en
banque d’affaires (RBC Londres) sur des projets d’infrastructure de grande envergure, puis côté
développeur de projets d’énergie renouvelable (Canopy), puis en tant que directrice de la croissance
externe d’une société de conseil technique spécialisée dans les énergies renouvelables (Greensolver), et
enfin côté fonds d’investissement (Demeter Infrastructure).
Guy Auger cumule 30 ans d’expérience de gestion de sociétés en forte croissance, dont 15 ans dans le
secteur de l’infrastructure. D’abord DGA de la première société de gestion française dédiée à l’éolien – Eolfi
– puis à la suite de la prise de contrôle de la société par Veolia responsable de ses activités de
développement éolien et solaire en Europe. Enfin, fondateur et CEO de Greensolver – société de services
techniques spécialisée dans les énergies renouvelables – il a personnellement accompagné les fonds
d’infrastructure dans plus d’une douzaine de pays sur plus de 60 transactions représentant plus de 5
milliards d’euros d’investissements. Il est membre du Conseil de « La Plateforme Verte », un think tank
centré sur la finance de la transition énergétique.
A PROPOS D’ANDERA PARTNERS
Créée en 2001, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à
l’international. Ses équipes gèrent près de 3 Mds d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life
Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera
Croissance), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique (Andera Infra).
La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les
accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos
investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes,
basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of And, représente
l’ADN d’Andera Partners.
Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes
composées de près de 85 personnes, dont 57 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en
partnership et dirigée par un collège de 10 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met
régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Andera Partners est labellisée Carbon Neutral depuis 2018.
A PROPOS DE LA BANQUE DES TERRITOIRES

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble
dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique,
elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour
répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises
publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales.
La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales
de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr
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CONTACT MEDIA
•

Clément Bénétreau – c.benetreau@bcadvisory.fr / 06 76 14 02 02

•

Marie-Charlotte Potet – mc.potet@bcadvisory.fr / 06 47 97 39 46

•

Andera Partners – Nicolas Delsert – ndelsert@anderapartners.com / 01 85 73 52 88

•

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts – Marie-Caroline Cardi – mariecaroline.cardi@caissedesdepots.fr / 06 38 53 97 67
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