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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 

 

Le fonds de private equity de Tikehau Capital dédié à la transition 

énergétique obtient le label « Relance » 

• Le Label « Relance » : une initiative du Gouvernement dans le cadre du plan de 

relance de l’économie française dans le contexte de crise sanitaire. 

 

• Reconnaissance du fonds « energy transition » de Tikehau Capital comme un 

véhicule d’investissement répondant aux besoins de financement en fonds 

propres des entreprises.  

 

Paris, le 19 octobre 2020 – Tikehau Capital, le groupe de gestion d’actifs alternatifs et 

d’investissement annonce aujourd’hui la labellisation « Relance » de son fonds de 

capital-investissement dédié à la transition énergétique. L’obtention de ce label, mis en 

place par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance de l’économie française, 

reconnait le fonds « energy transition » de Tikehau Capital comme un véhicule 

d’investissement répondant aux besoins de financement en fonds propres des 

entreprises dans le contexte de crise sanitaire. 

Dans le contexte de crise actuel, le secteur de la gestion d’actifs doit se fixer pour priorité 

d’orienter efficacement l’épargne française, qui représente aujourd’hui un volume de  

3 300 milliards* d’euros, vers le financement des entreprises et de l’économie réelle. C’est 

l’objectif du label « Relance » qui valorise les placements collectifs investis en fonds propres 

et quasi-fonds propres et intégrant une dimension d’investissement durable. Le label 

permettra aux épargnants d’identifier les placements répondant aux besoins des entreprises, 

ce qui favorisera la mobilisation de l’épargne par la relance. 

 

Tikehau Capital mène une politique ESG volontaire et engagée, et porte la conviction que 

l’investissement en fonds propres accompagne dans la durée les entreprises engagées dans 

la réalisation de la transition énergétique et écologique. Le Groupe a lancé dès 2018 le 

premier fonds de private equity dédié à la transition énergétique, dans lequel il a lui-même 

réalisé un investissement de 100 millions d’euros au travers de son bilan, et dont BPI France, 

Groupama et CNP Assurances sont des investisseurs de référence.  

 

Le fonds « energy transition » a pour objectif de renforcer les fonds propres et d’accélérer la 

croissance des PME et des ETI françaises et européennes évoluant dans les secteurs de la 

production d’énergies propres, de la mobilité bas carbone et de l’amélioration de l’efficacité 

énergétique ; des secteurs déterminants pour améliorer la compétitivité de notre système 

économique et favoriser la transition énergétique. Fort de ce label, le fonds contribuera plus 

que jamais à la restauration de la capacité d’investissement des entreprises en sortie de crise. 
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Pour Pierre Abadie et Mathieu Badjeck, co-gérants du fonds « energy transition » de 

Tikehau Capital : « L’investissement en fonds propres est un outil majeur de la relance 

économique au cours de laquelle il faudra maintenant être durable pour continuer à être 

rentable. » 

Ce fonds a déjà réalisé plusieurs investissements dans des PME françaises, parmi lesquelles 

GreenYellow, leader du solaire distribué en France et expert de l’efficacité énergétique, qui 

développe des solutions visant à réduire les dépenses énergétiques de ses clients, ou encore 

Groupe Rougnon, expert de l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la rénovation de 

bâtiments à Paris et en Ile-de-France. 

 

Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital, a déclaré : « La crise actuelle révèle 

la nécessité de renforcer les fonds propres des entreprises mais aussi d’accélérer dans le 

domaine de la transition énergétique. L’obtention du label « Relance » reflète les convictions 

fortes portées par Tikehau Capital. Nous sommes convaincus que les solutions à mettre en 

place au plus vite pour rendre notre monde plus résilient, notamment face aux pandémies, 

passent par le développement d’une économie plus locale et efficace, circulaire et 

énergétiquement autonome. » 

 

Emmanuel Laillier, Head of Private Equity de Tikehau Capital, a ajouté : 

« L’investissement en fonds propres dans le secteur en fort développement de la transition 

énergétique est une démarche essentielle pour financer la croissance des entreprises et créer 

des emplois. L’obtention du label « Relance » constitue à cet égard une reconnaissance de 

notre action et nous encourage dans notre démarche de développement de véhicules 

d’investissements visant au renforcement des fonds propres des PME et ETI. »  

 

*source : Banque de France ; Eurostat 

A propos de Tikehau Capital  

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 25,7 milliards d’euros et 
dispose de 2,8 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2020). Le Groupe investit dans différentes 
classes d'actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies), notamment au 
travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. 
Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau 
Capital compte plus de 570 collaborateurs (au 30 juin 2020) au sein de ses bureaux actuellement situés 
à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et 
Tokyo.  
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : 
FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP)  
 

Contacts Presse :  

Tikehau Capital : Valérie Sueur – +33 1 40 06 39 30  
Image 7 : Florence Coupry & Juliette Mouraret – +33 1 53 70 74 70  
press@tikehaucapital.com 

Contact Actionnaires et Investisseurs :  

Louis Igonet – +33 1 40 06 11 11  
shareholders@tikehaucapital.com 
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AVERTISSEMENT :  

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. 

Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à représenter des 

conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un 

indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.  

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les 

conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les 

opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, 

les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces 

déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les 

références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants 

américains concernent Tikehau Capital North America. 

 

 


