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Milan/Londres/Paris/Düsseldorf, le 18 décembre 2020 

Ambienta remporte le prix Claudio Dematté 
Private Equity de l’année 2020 avec Safim SpA 

Ambienta SGR SpA, le plus important fonds d'investissement axé sur le développement durable 

en Europe, est fier d'annoncer qu'il a remporté le prix Claudio Dematté Private Equity de l’année 

2020, catégorie LBO, pour son investissement dans la société Safim SpA (« Safim »). 

Cette récompense prestigieuse est décernée chaque année par l'AIFI, l'association italienne de 

capital-venture et de private equity, avec le soutien de Intesa Sanpaolo et d’EY, en collaboration 

avec le Corriere della Sera, Gruppo 24 Ore, la SDA Bocconi et la Borsa Italiana. La compétition 

s’est une fois de plus révélée intense cette année, avec 19 opérations conclues par 17 gestionnaires 

d’actif privés sélectionnés en tant que finalistes, parmi les cessions ayant eu lieu entre août 2019 

et juillet 2020. 

Safim est l’un des principaux fabricants de composants permettant une amélioration de l’efficacité 

énergétique des systèmes hydrauliques destinés aux engins agricoles et de chantier. Ambienta a 

transformé Safim en un modèle du développement durable, a accompagné le groupe dans 

l’accélération de sa croissance, et l’a aidé à se développer à l’international et à conquérir de 

nouveaux clients prestigieux. Avec le soutien du programme propriétaire d’Ambienta ESG in 
Action, Safim a pu transformer son organisation et ses activités, doubler son chiffre d’affaires et 

ses effectifs en 24 mois et augmenter sa rentabilité, suscitant l’intérêt de nombreux acquéreurs 

industriels à travers le monde et permettant de générer un TRI de 80% pour les investisseurs 

d'Ambienta. 

Francesco Lodrini, partner chez Ambienta, a commenté: « Nous sommes extrêmement fiers que 

l’industrie reconnaisse le succès de notre investissement dans Safim, une opération fantastique 

qui a su conjuguer l'héritage de la famille fondatrice Mamei et la force de la nouvelle équipe de 

direction pour générer des résultats impressionnants ». 

Mauro Roversi, partner et directeur des investissements chez Ambienta, a déclaré: « Nous 

nous réjouissons que le jury ait retenu Ambienta comme le gagnant du prix Private Equity de 

l'année dans la catégorie LBO, pour la 3ème fois au cours des 4 dernières années, confirmant ainsi 

notre position de leader en Italie. Nous félicitons chaleureusement toute l’équipe d’investissement 

d'Ambienta ». 
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À propos d’Ambienta 

Avec environ 2 milliard d’actifs sous gestion, Ambienta est un gestionnaire d’actif européen axé 
sur le développement durable, et un leader dans la durabilité environnementale appliquée à 
l’investissement. Implanté à Milan, Londres, Paris et Düsseldorf, Ambienta investit dans des 
entreprises privées et publiques portées par les grandes tendances environnementales. En private 
equity, Ambienta gère le fonds le plus large au monde de sa catégorie et a réalisé trente-neuf 
investissements à travers l’Europe dans des entreprises dont les produits ou les services 
permettent une utilisation plus efficace des ressources ou une réduction de la pollution. Sur les 
marchés boursiers, Ambienta a lancé le premier fonds de performance absolue entièrement axé 
sur la préservation de l’environnement. www.ambientasgr.com   
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