Milan/Londres/Paris/Munich, le 3 août 2021

Ambienta, premier fonds de private equity
européen axé sur la durabilité environnementale,
annonce la cession de sa participation dans
Calucem.


Ambienta a conclu un accord pour céder Calucem à Cementos Molins, un leader
mondial des produits et solutions durables pour le secteur de la construction



Ambienta a anticipé les dernières tendances en matière de durabilité dans le secteur de
la construction, actuellement sous pression pour réduire son empreinte
environnementale, et a fait de Calucem un leader de la R&D dans le secteur, avec une
série de produits qui changent la donne en termes de réduction de CO2



Avec cette cession, Ambienta a prouvé une fois de plus que la performance financière
pouvait aller de pair avec une stratégie de développement durable

Ambienta SGR SpA, le plus grand investisseur privé européen axé sur le développement durable, est heureux
d'annoncer qu'il a conclu un accord pour vendre sa société de portefeuille Calucem à Cementos Molins, un
leader mondial des produits et solutions innovants et durables pour le secteur de la construction.
Calucem est un producteur de ciment d'aluminate de calcium (« CAC »), une famille de matériaux liants
spécialisés qui constituent des ingrédients essentiels entrant dans la fabrication des produits de haute
performance pour la chimie du bâtiment et d'autres industries. Fondée en 1925, Calucem est une marque
reconnue du secteur et le deuxième producteur mondial de CAC, au service de clients dans plus de 60 pays. La
société, dont le siège et le centre de R&D sont situés à Mannheim (Allemagne), exploite une usine de production
à Pula (Croatie) et des sociétés de vente aux États-Unis, en Allemagne et à Singapour. Elle est intégrée
verticalement avec une carrière de bauxite en Turquie. Calucem a fait ses preuves en mettant sur le marché des
solutions innovantes basées sur le CAC pour le secteur de la construction, avec des applications spéciales dans
les produits à haute valeur ajoutée, tels que les mortiers autonivelants, les additifs et les adhésifs, les tuyaux ou
les matériaux réfractaires.
Grâce à sa composition chimique, le CAC, mélangé au ciment ordinaire, améliore les performances et réduit
considérablement la quantité de ciment nécessaire, le remplaçant parfois entièrement, créant un double impact
sur l'environnement : économie de matériaux et réduction des émissions de CO2 associées. À travers son
analyse d'impact environnemental, Ambienta estime l’économie à plus de 260 000 tonnes d'émissions de CO2

pour la seule année 2020. Comme nous l'avons rapporté dans notre récent Ambienta Lens « Le remaniement
de la politique de tarification du carbone de l'UE », le secteur de la construction est confronté à des défis majeurs
alors qu'il cherche à réduire son impact environnemental. Le ciment est un élément essentiel de la construction
et ne peut être totalement évité, mais le développement de mortiers haute performance sur mesure, dont
beaucoup sont basés sur le CAC, est la façon dont l'industrie évolue dans sa quête de durabilité
environnementale.
Ambienta a identifié en Calucem une opportunité unique de participer à cette tendance il y a six ans, bien avant
le récent engouement. Sous l'égide d'Ambienta et d’une équipe de direction exceptionnelle, Calucem a investi
massivement dans la R&D, ce qui a permis le lancement de plusieurs nouveaux produits tels que l'EcoFlex, qui
a changé la donne dans le secteur en termes de réduction du CO2 pour ses clients. Une interface commerciale
plus solide a entraîné l’adhésion de nouveaux clients-clés à l’international et l'expansion de sa présence
mondiale, ce qui a permis d'obtenir un taux de croissance environ deux fois supérieur à celui de son marché
sous-jacent. L'entreprise a obtenu des résultats significatifs en matière d'ESG, malgré son niveau déjà élevé de
conformité environnementale, grâce à un certain nombre d'actions visant à économiser l'énergie et les
matériaux dans la production, à améliorer la santé et la sécurité au niveau des ateliers, ainsi que les relations
avec la communauté urbaine environnante de Pula.
La position de leader de la société dans un secteur en croissance et attractif a suscité un intérêt considérable
pour Calucem, qui a abouti à la vente à Cementos Molins. Cementos Molins est un acteur mondial dans
l'industrie des matériaux de construction avec un large portefeuille de produits et bénéficiant d'un long héritage
qui remonte à 1928. Calucem permettra au groupe d'étendre considérablement son exposition au secteur des
produits chimiques spécialisés de la construction, en construisant une plateforme axée sur l'innovation, la
durabilité et la croissance mondiale.
Yuri Bouwhuis, PDG de Calucem, a déclaré : « Ambienta avait une vision stratégique claire pour Calucem ; ils
ont recruté une équipe de direction pour mettre en œuvre cette vision, ce qui lui a donné de croitre plus
rapidement que ses concurrents. Ce fut un parcours où nous étions libres d’apporter des changements et des
améliorations fondamentales en matière de R&D, d'approvisionnement en matières premières, d'opérations, de
technologie et d'interface avec les clients ».
Stefano Bacci, associé et responsable ESG chez Ambienta, a déclaré : « Calucem représente l’exemple type
d'une transaction réalisée par Ambienta : une entreprise sur un marché porté par des tendances
environnementales, qui, associées à des principes ESG, ont permis la création valeur. Nous nous sommes
efforçés d'améliorer le respect de l'environnement, déjà élevé, en investissant dans les opérations, en réduisant
les émissions de bruit et de poussière pour le bénéfice de la communauté locale et en améliorant encore les
coûts d'exploitation variables, qui étaient déjà parmi les meilleurs du secteur. L'investissement dans la R&D et
la technologie a permis de créer de nouveaux produits, de nouvelles sources de revenus, des connaissances et
des emplois de haut niveau. Les interactions avec les collectivités locales, les initiatives et les programmes
partagés, ont créé un meilleur soutien local pour l'entreprise. Les investissements dans la santé et la sécurité
ont considérablement amélioré l'environnement de travail au profit de l'ensemble des salariés ».

Francesco Lodrini, associé chez Ambienta, a déclaré : « Bien que le ciment puisse sembler être une industrie
traditionnelle et peut-être à la traîne, nous avons été en mesure d'accélérer des changements positifs profonds
et durables chez Calucem, renforçant la position concurrentielle du groupe, ce qui a suscité l'intérêt de plusieurs
acquéreurs potentiels. Nous avons pu délivrer le rendement attendu par nos investisseurs, en conciliant un
impact environnemental positif. Nous estimons que durant notre période de détention, Calucem a permis
d’économiser plus d'un million de tonnes de ciment et plus d'un million de tonnes d'émissions de CO2 ».
Ambienta a été soutenue par Houlihan Lokey en tant que conseil financier et par Advancy, KPMG et Ramboll
en ce qui concerne respectivement la diligence stratégique, financière et fiscale et environnementale. Grimaldi
Studio Legale et Shoosmiths ont agi en tant que conseils juridiques.

--FIN-À propos d'Ambienta
Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, actif sur les marchés
privés et boursiers. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un portefeuille d’actifs excédant
1,5 milliard d’euros. Ambienta investit dans des entreprises privées et cotées, portées par les grandes tendances
environnementales, dont les produits ou les services permettent une utilisation plus efficace des ressources ou
une réduction de la pollution. Ambienta a réalisé à ce jour 43 investissements en capital-investissement. Sur
les marchés boursiers, Ambienta a créé le premier fonds à rendement absolu au monde entièrement axé sur la
durabilité environnementale. www.ambientasgr.com
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