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Milan/Londres/Paris/Düsseldorf, le 16 février 2021 

Ambienta finalise l’acquisition de Collingwood 
Lighting 

 Collingwood est un leader dans la conception, la fabrication et la distribution

d’éclairages LED à faible consommation d’énergie au Royaume-Uni et en

France, avec une présence croissante sur d’autres marchés internationaux

 Ambienta soutiendra activement l’ambition de Collingwood de devenir un

acteur majeur en Europe sur le marché fragmenté des éclairages LED

 Cette acquisition représente le second investissement d’Ambienta au

Royaume-Uni au cours des 12 derniers mois

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), le plus large fonds de private equity en Europe dont la stratégie 

est axée autour du développement durable, est fier d’annoncer l’acquisition de Collingwood 

Lighting Technology Group (R.-U.) (« Collingwood »), un acteur majeur dans la conception, la 

fabrication et la distribution d’éclairages LED destinés à un usage résidentiel, paysager, 

commercial ou industriel. 

Entre autres avantages, l’éclairage LED consomme moins d’énergie, a une durée de vie plus 

longue, requérant par conséquent une moindre fréquence de remplacement, et émet moins de 

CO2 par rapport à d’autres technologies alternatives comme l’halogène ou le fluorescent. La 

pénétration de la technologie LED sur le marché de l’éclairage est loin d’être terminée, puisque 

l’on estime que seules 50 % des installations européennes y ont recours. Une proportion 

importante du parc d’éclairage existant étant constituée de technologies anciennes et moins 

écologiques, il subsiste un bénéfice important à poursuivre le remplacement de ces installations 

par des éclairages LED. 

Basée à Sywell, dans le Northamptonshire (Royaume-Uni), Collingwood est une entreprise 

pionnière de l’éclairage LED, ayant été parmi les premières au Royaume-Uni à proposer une 

gamme de produits d’éclairage LED spécialement conçus pour le marché grossiste de l’électricité 

britannique. Fondée en 1901, Collingwood s’est forgée, tout au long de sa longue histoire, une 



 

 

 

 
 

www.ambientasgr.com 

réputation de marque reconnue pour la qualité, la fiabilité et l’esthétisme de ses produits, tout en 

offrant un support technique et un service inégalés à ses clients.  

Collingwood opère sur le vaste marché européen des éclairages LED, dont la valeur est estimée à 

plus de 1,3 milliard de livres, en privilégiant deux marchés : le Royaume-Uni et la France, tous deux 

soutenus par un certain nombre de moteurs structurels de croissance. Au cours des dernières 

années, l’entreprise a augmenté sa part de marché dans ses principaux segments résidentiels et 

paysagers, en développant et en étendant avec succès sa gamme de produits. Collingwood a 

également réussi à pénétrer de nouveaux marchés finaux, en ce compris les usages commerciaux 

et industriels légers.     

L’équipe de direction de premier plan de Collingwood, dirigée par Steve Grao, PDG, conservera 

une participation significative dans l’entreprise. Le partenariat d’Ambienta avec Collingwood 

permettra à l’équipe de direction de poursuivre la croissance organique et externe du groupe, avec 

l’ambition de devenir un acteur majeur sur le marché des éclairages LED en Europe. 

Steve Grao, PDG de Collingwood, a déclaré « Je suis fier de ce que Collingwood a accompli 

jusqu’à présent, et j’ai hâte de voir notre croissance s’accélérer en mettant à profit les nombreux 

moteurs de développement que j’observe actuellement sur le marché, y compris en matière 

d’acquisitions. Je pense sincèrement qu’Ambienta, en tant que premier investisseur européen en 

capital-investissement dans le domaine de la durabilité environnementale, est le partenaire idéal 

pour accompagner Collingwood dans les années à venir. »  

Matthew Norrington, directeur d’Ambienta, a déclaré : « Nous soutenons une équipe de 

direction de premier rang, dont les capacités ne sont plus à démontrer, qui possède une vision 

stratégique claire ainsi qu’une forte ambition de transformer Collingwood en l’un des principaux 

fournisseurs d’éclairages LED en Europe. » 

Francesco Lodrini, associé chez Ambienta, a commenté : « Collingwood s’inscrit parfaitement 

dans notre stratégie d’investissement dans des entreprises de taille moyenne qui s’appuient sur 

des tendances à long terme de durabilité environnementale pour se développer de façon 

organique et par croissance externe à l’international. Il s’agit de la deuxième acquisition réalisée 

par Ambienta au Royaume-Uni au cours des 12 derniers mois, ce qui réitère notre engagement à 

long terme dans cette région stratégique. » 
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Ambienta a été conseillé par DC Advisory (conseil en fusions-acquisitions et en dette), Alvarez & 

Marsal (finance, fiscalité et exploitation), PwC (structuration commerciale et fiscale), Osborne 

Clarke (juridique) et Willis Towers Watson (assurance). 

Coté Ambienta, l’opération a été menée par Mauro Roversi, Francesco Lodrini, Matthew 

Norrington et Ayan Ahmed. 

 

-FIN- 

 

À propos d’Ambienta  

Avec environ 2 milliards 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 cotées portées par les grandes tendances environnementales. En private 

equity, Ambienta gère le plus large de sa catégorie et a réalisé quarante 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 actions de performance absolue entièrement axé sur la préservation de 

l’environnement. www.ambientasgr.com 
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