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Paris, le 19 mai 2021 

 

Octopus Renewables acquiert une participation minoritaire de 

Mirova dans un parc éolien suédois de 85,8 MW  

Octopus Renewables, la branche spécialisée dans l’investissement dans les énergies propres du 

Groupe Octopus, et Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement 

durable, ont annoncé aujourd’hui l’acquisition par Octopus Renewables d’une participation de 49 

% dans le parc éolien terrestre de Rodene détenu par Mirova. 

Le parc éolien, situé près d’Alingsås dans le comté de Västra Götaland, en Suède, est en cours de 

construction par RES dans le cadre d’un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction 

(EPC1). Le parc éolien sera pleinement opérationnel au second semestre 2022*.  

Une fois opérationnel, Rodene sera composé de 13 éoliennes avec une capacité totale de 85,8 MW, 

soit l’équivalent de la production d’électricité de 40 000 foyers en Suède. Le parc éolien permettra 

d’économiser annuellement 230 000 tonnes d’équivalent CO2*. 

Octopus Renewables est l’un des plus importants investisseurs dans le photovoltaïque en Europe, ainsi 

qu’un investisseur de premier plan dans l’éolien terrestre et la biomasse. Il gère un portefeuille 

mondial évalué à plus de 3 milliards de livres sterling. 

Peter Dias, directeur des investissements chez Octopus Renewables, commente : 

« Nous sommes heureux de nous associer à Mirova, un investisseur certifié B Corp dans lequel nous 

nous reconnaissons, engagé comme nous dans la transformation du marché de l'énergie pour intégrer 

toujours davantage les énergies renouvelables. Cette transaction marque une étape importante pour 

notre équipe, puisqu’il s’agit de notre deuxième investissement dans l’éolien terrestre en Suède, et 

nous espérons continuer à renforcer notre présence dans la région. Elle renforce également notre 

partenariat avec RES, qui gère actuellement 17 autres parcs éoliens pour Octopus.  

« Nous nous réjouissons de collaborer avec Mirova et RES pour la construction de Rodene. » 

Mirova s’est engagée depuis plus de 10 ans à accroître la production locale d’énergie renouvelable 

dans les pays nordiques et a acquis Rodene auprès de RES en avril 2020. C’était le premier projet en 

Suède pour Mirova-Eurofideme 42, le fonds de transition énergétique clôturé en novembre 2019, 

aujourd’hui presque entièrement déployé. 

Raphaël Lance, Directeur des Fonds Infrastructures de Transition Energétique chez Mirova, a ajouté 

: 

 
1 Pour Engineering Procurement and Construction 
 

https://octopusrenewables.com/
https://octopusgroup.com/
https://www.res-group.com/fr
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« Nous sommes heureux d’annoncer ce premier co-investissement avec Octopus Renewables, un acteur 

expérimenté dans le domaine des énergies renouvelables en Europe et un partenaire de longue date 

de RES. Octopus et Mirova partagent une vision commune du déploiement des énergies renouvelables 

en Europe ce qui, nous l’espérons, nous permettra de réaliser de nouvelles opérations de co-

investissements dans le cadre de futures acquisitions. » 

- FIN -  

Notes aux éditeurs :  

2. MIROVA EUROFIDEME 4 est une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français, fermée à 

la souscription. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une 

autorité de tutelle. Le fonds est exposé au risque de perte en capital. 

Contacts Presse:  

Mirova - Laura Barkatz - Steele & Holt laura@steeleandholt.com / Tel +33 (0) 6 58 25 54 14  

Octopus Group - Sam Salehi / Sam Ferris  press@octopusgroup.com / tel +44 (0)20 3142 4933 
 

À propos de Octopus Renewables 

Octopus Renewables, qui fait partie du groupe Octopus, est un investisseur spécialisé dans les énergies 

propres. Lancé en 2010, sa mission est d’accélérer la transition vers un avenir alimenté par les énergies 

renouvelables. Il possède un portefeuille diversifié d’actifs d’une capacité de plus de 2,8 GW, ce qui 

en fait le plus grand investisseur commercial dans le solaire en Europe et un investisseur de premier 

plan dans l’éolien terrestre.  

Octopus est également à la tête de la prochaine vague d’énergies renouvelables en cours de 

construction à travers l’Europe et l’Australie sans subventions gouvernementales. Il existe une 

opportunité importante de débloquer des investissements très nécessaires en construisant des 

portefeuilles sur mesure d'actifs renouvelables à grande échelle, à travers les technologies et les pays, 

afin de créer de meilleurs résultats pour nos investisseurs. 

À propos de Octopus Group 

Octopus est un groupe d’entreprises innovantes et entrepreneuriales qui investissent dans les 

personnes, les idées et les industries qui aideront à changer le monde. Nous sommes des experts en 

services financiers et en énergie, et nous sommes également certifiés B Corp, ce qui signifie que nous 

nous soucions autant de l’impact de nos investissements que des rendements qu’ils génèrent. 

Aujourd’hui, nous gérons plus de 10 milliards de livres sterling** pour le compte d’investisseurs 

particuliers et institutionnels. Notre activité d’approvisionnement énergétique est l’une des 

compagnies à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni, atteignant 2 millions de clients en 

seulement quatre ans, et est le seul fournisseur à être recommandé par Which? trois années de suite.  

Octopus Energy, Octopus Giving, Octopus Moneycoach, Octopus Investments, Octopus Renewables, 

Octopus Real Estate, Octopus Ventures, Octopus Wealth et Seccl Technology font tous partie 

d’Octopus Group. Visitez octopusgroup.com. 

** Inclut les fonds sous mandats consultatifs et le service Octopus Cash à partir du 31 mars 2021. 
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À propos de Mirova 

Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment 

Managers. Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de 

création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux 

domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin 

de proposer à leurs clients des solutions à fort impact environnemental et social. Mirova et ses affiliés 

gèrent 19,6 Milliards d’euros au 31 décembre 2020. Mirova est une société à mission, labellisée B 

Corp1.  

 1 La référence à un label ne préjuge pas as de la performance future des fonds ou de ses gérants.  

Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme  

RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014  

59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris  

Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers. 

 

> Pour plus d’informations : www.mirova.com 

> Suivez Mirova : 

 

À propos de Natixis Investment Managers 

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en 
offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à 
travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs 
objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les 
plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (€1. 153 Mds d’euros sous gestion2). Natixis 
Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis 
Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège 
social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une 
filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. 

Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company 
authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under 
no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and 
Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 
75013 Paris. 

1 – Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset 

Management) 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2019. 

2 – Valeur nette des actifs au 31 mars 2021. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non 

réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de 

« regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.par seb dans son formulaire ADV, partie 1. 

Pour les journalistes à titre professionnel seulement. Les opinions personnelles peuvent changer et 

ne doivent pas être considérées comme des conseils ou une recommandation. Nous n’offrons pas 

de conseils en matière d’investissement ou d’impôt. Émis par Octopus Investments Limited, qui est 

autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 33 Holborn, Londres, EC1N 

2HT. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles n° 03942880. Délivré : mai 2021. 

https://www.mirova.com/fr
https://twitter.com/mirova_ri
https://www.linkedin.com/company/mirova/mycompany/

