
                                       
 

 

Emerging Capital Partners, A.P. Moller Capital, DEG et IFU Danemark 

s'associent pour investir dans Eranove 

 

Abidjan – le 5 août, 2021: Le gestionnaire de fonds panafricain Emerging Capital Partners (ECP), acteur 

majeur du capital-investissement sur le continent, A.P. Moller Capital, gestionnaire de fonds spécialisé dans 

le secteur des infrastructures et les marchés en développement, DEG, l'institution allemande de financement 

du développement dédiée au secteur privé, et Investment Fund for Developing Countries (IFU-Danemark), 

l'institution danoise de financement du développement pour les investissements du secteur privé dans les 

pays en développement, ont annoncé la création d'une nouvelle société dénommée « ECP Power & Water 

Holding » qui investira dans le groupe industriel Eranove.  

 

ECP Power & Water Holding devient l'actionnaire de référence du groupe industriel panafricain Eranove, 

acteur majeur de la gestion des services publics et de la production d'électricité et d'eau potable, dont 

Emerging Capital Partners (ECP) est le premier actionnaire depuis 2008. Cette opération inscrit le groupe 

Eranove dans une stratégie à long terme pour fournir de l'électricité et de l'eau potable à des millions de 

personnes en Afrique. La nouvelle société donnera la priorité aux investissements dans les énergies propres, 

Eranove soulignant ses engagements en faveur de la transition verte et de la promotion d'un développement 

durable et responsable dans toute l'Afrique.  

 

« Ce partenariat stratégique constitue un axe fort pour ECP, qui s'est imposé comme un investisseur pérenne 

dans les secteurs de l'eau et de l'électricité sur le continent. Il constitue également un levier de croissance 

pour financer le développement à long terme d'Eranove, confirmant l'orientation du Groupe vers un 

développement durable et responsable », explique Vincent le Guennou, Co-CEO d'ECP, Président du Conseil 

d'administration du Groupe Eranove et Président du Conseil d'administration d’ECP Power & Water Holding. 

 

Le Groupe Eranove est présent en Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies (SODECI, CIE, CIPREL, Awale, Smart 

Energy), et au Sénégal (SDE) depuis 1996. Avec un chiffre d'affaires de 615 millions d'euros, une production 

de 306 millions de mètres cube d'eau potable, une capacité de production d'électricité exploitée de 1.250 MW, 

le Groupe Eranove emploie plus de 7.800 personnes, dont il catalyse les compétences et le savoir-faire pour 

fournir 2,9 millions de clients en électricité et 1,4 million en eau (chiffres 2020). Dans le domaine de la 

production d'électricité, le Groupe a deux centrales en construction et une feuille de route riche en projets 

d'énergie renouvelable - hydroélectrique et solaire - à travers l'Afrique. Eranove pourra continuer à renforcer 

son engagement en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, et à développer des 



projets pour répondre à la demande croissante d'électricité sur le continent, ainsi que pour réduire l'empreinte 

carbone de ses filiales existantes, déjà réduite de 25 % par kWh produit depuis 2015.   

 

« Cet investissement dans Eranove s'inscrit parfaitement dans notre stratégie pour The Africa Infrastructure 

Fund, à savoir soutenir le développement durable sur le continent africain. La fourniture d'une énergie fiable 

et rentable à faibles émissions de carbone, pour les entreprises et les foyers, est une nécessité pour la 

poursuite du développement du continent », conclut Jens Thomassen, associé chez A.P. Moller Capital. 

 

« Notre investissement dans le Groupe Eranove est une occasion unique de soutenir une institution 

socialement responsable et économiquement viable, qui continuera à avoir des impacts positifs significatifs 

sur le développement socio-économique en Afrique », explique Mackenzie Schow, Responsable adjoint du 

département Equity Africa de la DEG. 

 

« Nous sommes très satisfaits de notre investissement dans Eranove car l'entreprise a le potentiel pour 

devenir un fournisseur et un distributeur majeur d'énergie et d'eau en Afrique, offrant des services durables 

qui soutiennent la transition verte et permettent aux personnes et aux entreprises de prospérer », a déclaré 

Torben Huss, PDG d'IFU.  

 

À propos d'Emerging Capital Partners (ECP) 

ECP s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience en matière d'investissement en capital privé en Afrique et a 

réalisé plus de 70 transactions et près de 60 sorties complètes. ECP a levé plus de 3,2 milliards de dollars en 

capital de croissance par le biais de fonds et de co-investissements. ECP cherche à identifier les opportunités 

qui bénéficieront des changements structurels démographiques et économiques fondamentaux et à long 

terme qui stimulent la croissance de l'Afrique. ECP travaille en étroite collaboration avec les entreprises dans 

lesquelles elle investit afin de mettre en œuvre les meilleures pratiques et de renforcer leur leadership. Son 

équipe de terrain couvre les principales économies centrales d'Afrique, avec une présence en première ligne 

qui contribue à une connaissance approfondie du marché et de ses opportunités uniques. 

Pour en savoir plus sur ECP : www.ecpinvestments.com 

 

À propos de A.P. Moller Capital 

A.P. Moller Capital, fondée en 2017 et réglementée par l'autorité de surveillance financière danoise, est une 

filiale de A.P. Moller Holding et a été créée pour gérer des fonds d'investissement alternatifs autonomes axés 

sur les infrastructures dans les marchés en croissance. A.P. Moller Capital a lancé son premier fonds, The 

Africa Infrastructure Fund, en août 2017, pour investir dans des actifs d'infrastructure sur le continent africain, 

en mettant l'accent sur l'énergie et le transport. 

Pour en savoir plus sur A.P. Moller Capital : www.apmollercapital.com 

 



À propos de DEG :  

Depuis près de 60 ans, DEG est un partenaire fiable pour les entreprises du secteur privé opérant dans les 

pays en développement et les pays à marché émergent. Nous proposons à nos clients des solutions sur 

mesure, notamment des financements, des programmes de promotion et des conseils adaptés à des besoins 

spécifiques. Ils peuvent ainsi se développer avec succès et durablement, tout en générant une valeur ajoutée 

locale et en créant des emplois qualifiés. Avec notre portefeuille d'environ 9 milliards d'euros dans quelques 

80 pays, nous sommes l'un des plus grands financiers du développement du secteur privé au monde.  

Pour en savoir plus sur DEG : http://www.deginvest.de/ 

 

À propos de l'IFU 

IFU, le Fonds d'investissement pour les pays en développement, est un investisseur d'impact danois qui 

contribue à l'émergence de sociétés vertes, justes et inclusives et qui soutient les objectifs de développement 

durable. Nous fournissons du capital-risque à des entreprises opérant dans des pays en développement en 

Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans certaines régions d'Europe. Les investissements sont réalisés à 

des conditions commerciales sous la forme de fonds propres, de prêts et de garanties. IFU est le gestionnaire 

du fonds danois SDG Investments Fund, pour le compte duquel l'investissement dans Eranove est réalisé. IFU 

a co-investi dans plus de 1.300 entreprises dans plus de 100 pays en développement et marchés émergents. 

Les investissements contractuels s'élèvent à 31 milliards d'euros, dont 3,4 milliards d'euros proviennent 

d'IFU. Le capital sous gestion est de 1,7 milliard d'euros. 

Pour en savoir plus sur l'IFU : http://www.ifu.dk/ 


