Communiqué de presse

ARAVIS vend un parc éolien au fournisseur d’énergie de la région bâloise EBM
La société suisse Aravis Energy I LP réalise un premier projet sur le marché suisse
Zurich, le 04.05.2010 – Aravis Energy I LP (Aravis Energy), société suisse de capital-risque avec siège à
Zurich, a vendu la société suisse d’énergie éolienne LuciaWind AG au fournisseur d’énergie de la région
bâloise EBM avec siège à Münchenstein. LuciaWind AG exploite en Espagne un parc éolien produisant 42
mégawatts. Composées de quatorze aérogénérateurs de 3 mégawatts chacun, les installations fournissent
de l’électricité équivalant à plus de 22’000 ménages suisses et réalisant ainsi une économie en CO2 de
86’000 tonnes par an. Partie intégrante du portefeuille de projets d’Aravis Energy, le parc éolien est situé
sur la côte atlantique espagnole d’Andalousie. Aravis Energy est la première société suisse de capitalrisque axée sur le développement et la réalisation de projets en matière d’énergies renouvelables. Par
l’achat desdites installations, EBM devient l’une des plus grandes sociétés suisses propriétaires dans le
domaine éolien. Le volume de l’investissement se monte à plus de 100 millions de francs suisses.
Selon Oliver Thalmann, gérant associé d’Aravis Energy, le marché de l’énergie suisse sera de plus en plus
demandeur de courant issu de parcs éoliens et d’installations solaires européens: «On trouve des projets
intéressants dans des pays tels que l’Italie et l’Espagne qui vont revêtir une importance croissante pour
les fournisseurs suisses d’énergie en vue de proposer un mix d’énergies renouvelables bien dosé.
Toutefois, pour sélectionner les bons projets, il faut non seulement de solides connaissances financières et
du secteur de l’énergie, mais surtout avoir une excellente compréhension des données locales.» Les
spécialistes d’Aravis ambitionnent de réaliser ces prochaines années d’autres projets en matière d’énergie
solaire ou éolienne d’une capacité de plus de 100 mégawatts.
Selon Hans Büttiker, CEO d’EBM, l’achat constitue un pas décisif au regard de la stratégie du «l’un et
l’autre» d’EBM en matière de production d’énergie: «Dans le cadre de la libéralisation du marché de
l’électricité, nous saisissons les opportunités actuelles pour assurer à long terme de nouvelles sources
d’énergie en vue d’approvisionner nos réseaux et, dans le même temps, répondre de manière fiable,
économique et dans le respect de l’environnement, aux besoins croissants de nos clients.»
A propos d’Aravis Energy I LP
Fondée en 2008, Aravis Energy I LP est une société indépendante suisse qui a pour but le financement
des énergies renouvelables au moyen de capitaux à risque. La société réalise des investissements dans
des projets et des sites affectés aux énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne, solaire et
photovoltaïque. Dans ce contexte, elle concentre ses activités sur des installations implantées en Europe
et en Suisse. Société en commandite de placements collectifs, Aravis Energy I LP est la première en
Suisse à avoir obtenu de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA l’autorisation
d’exercer ce type d’activité conformément à la nouvelle Loi sur les placements collectifs de capitaux.
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