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Milan/Londres/Paris/Düsseldorf, le 22 février 2021 

Ambienta se lance dans l’industrie des pompes 
centrifuges en s’associant à Caprari pour créer 
Wateralia 

 Caprari possède 75 années d’expérience dans l’ingénierie, la production et la

distribution de pompes et de moteurs centrifuges pour la gestion intégrée

des systèmes hydrologiques

 L’entreprise répond à une préoccupation environnementale clé, à savoir

l’approvisionnement et la distribution efficaces en l’eau, une ressource vitale

et rare qui fait actuellement l'objet d'une demande croissante à l'échelle

mondiale

 La famille fondatrice Caprari s’est associée à Ambienta pour créer Wateralia,

une plate-forme de consolidation sur un marché en croissance, porté par des

tendances à long terme

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

est axée autour du développement durable, a le plaisir d’annoncer son investissement dans la 

société Caprari SpA (« Caprari »), l’un des principaux fabricants mondiaux de pompes et de 

moteurs centrifuges pour la gestion intégrée des systèmes hydrologiques. 

Ambienta est conscient du potentiel de croissance du secteur de la gestion de l'eau dans les pays 

développés et en développement, généré par la nécessité croissante de fournir et distribuer 

efficacement l’eau, mais aussi par le besoin de construire de nouvelles infrastructures adaptées 

dans les pays émergents. Le manque d'eau s'accentue dans de nombreuses régions du monde, 

affectant non seulement l'alimentation, mais aussi la santé, la prospérité économique et 

l'environnement. 

Fondée en 1945 par Amadio Caprari et basée à Modène, en Italie, Caprari dispose d’un large 

portefeuille de produits, caractérisé par trois principales catégories de pompes : les pompes 

submersibles et verticales, les pompes de surface et les pompes destinées au relevage des eaux 
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usées. Avec trois sites de production – deux situés en Italie (à Modène et Rubiera) et un en Turquie 

(Konya) – et 600 collaborateurs, Caprari est un groupe international qui distribue ses produits dans 

plus d’une centaine de pays en s’appuyant sur un réseau de dix filiales.  

Caprari opère sur un marché estimé à plus de 11 milliards d’euros, soutenu par des fondamentaux 

attractifs générant une croissance annuelle de 3 à 4 %. Grâce à son modèle économique intégré, 

Caprari sert plus de 1 000 clients dans divers secteurs, en particulier dans l’agriculture et les 

infrastructures, mais aussi dans l’industrie.  

Avec le soutien d'Ambienta, Caprari pourra accélérer son développement commercial dans 

l’industrie des pompes à eau, en créant une plate-forme de consolidation, grâce aux croissances 

externes. La famille fondatrice Caprari détiendra une participation minoritaire dans Wateralia, 

Alberto Caprari assurera la présidence de Caprari.  

Cette opération représente également le premier investissement en Italie financé par un green 

loan accordé par le secteur bancaire, qui permettra au groupe de bénéficier d’une réduction du 

coût de sa dette en fonction de la réalisation des objectifs ESG et de durabilité prédéfinis.  

Alberto Caprari, président de Caprari, a déclaré : « Nous recherchions un partenaire qui partage 

nos valeurs et qui soutienne notre plan de développement ambitieux, en investissant à la fois dans 

la croissance organique et dans la croissance externe. Ambienta est un excellent partenaire pour 

Caprari, grâce au prisme environnemental de l'équipe, à son expérience opérationnelle et à ses 

succès dans le développement d'entreprises à l’international. Ensemble, nous avons décidé de 

créer Wateralia afin d'étendre notre expertise et notre savoir-faire pour mieux répondre aux 

attentes de nos clients et les dépasser. » 

Mauro Roversi, associé et directeur des investissements d’Ambienta, a commenté : « Caprari 

correspond parfaitement aux critères d'investissement d'Ambienta. L’activité du groupe est en 

effet dédiée à une ressource naturelle fondamentale, dont l’efficacité et la fiabilité de la distribution 

sont constamment sous pression. Caprari a démontré ses atouts commerciaux et représente une 

plate-forme idéale de croissance externe. Nous sommes extrêmement fiers que la famille Caprari, 

dont la réputation en matière d'entreprenariat n'est plus à faire, ait choisi Ambienta comme 

partenaire pour accompagner sa prochaine phase de croissance et de succès. » 

 

-FIN- 
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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 41 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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