Debiopharm Investment renforce sa présence dans les énergies renouvelables

Lausanne, Suisse – Le 23 janvier 2017 – Debiopharm Investment SA a annoncé un investissement dans
une société créée par Ardian Infrastructure et dédiée à la construction et l’exploitation d’un parc éolien de
76 MW dans le sud de la Suède, l'une des régions les plus propices à l'éolien terrestre en Europe.
Le site, dont la mise en service est prévue pour le dernier trimestre de 2017, sera équipé de 22 turbines
Vestas V126 de 3,45 MW, pour un objectif de production annuelle de 234 GWh. Le développeur suédois
Rabbalshede Kraft en supervisera la construction et sera également chargé de mener à bien l’ensemble
des activités techniques et commerciales du parc une fois celui-ci opérationnel.
Dans le cadre de son objectif d’alimenter l'intégralité de ses activités par des sources d'énergie
renouvelables, Google a conclu un accord d'achat d'énergie de longue durée couvrant l'intégralité de la
production du parc éolien. Des certificats d'électricité verte seront également commercialisés.
Avec cette opération, Debiopharm Investment SA accroît sa présence dans le secteur des énergies
renouvelables, les projets financés par l’équipe représentant désormais plus de 140 MW de puissance
installée (éolien et solaire).

A propos de Debiopharm Investment
Debiopharm Investment SA a pour mission de préserver, diversifier et valoriser le patrimoine de
Debiopharm Group™, société de développement biopharmaceutique installée à Lausanne (Suisse), à
travers une stratégie d’investissement globale déclinée via trois pôles d’activité: Finance (gestion de
trésorerie et gestion actions/obligations), Real Estate (résidentiel et commercial) et Private Equity.
L’équipe Private Equity anime en particulier un portefeuille diversifié de fonds et de participations directes,
minoritaires, au capital de jeunes sociétés innovantes et de PME/ETI européennes.
Notre culture entrepreneuriale ainsi que notre volonté et notre capacité à accompagner, sur le long terme,
les équipes au côté desquelles nous investissons, sont les piliers de notre engagement au quotidien.
Pour plus d’informations sur Debiopharm Investment, veuillez consulter www.debiopharm.com
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