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▪ Première acquisition de Collingwood, Nobile représente une étape importante pour le 
développement du Groupe dont l’ambition est de créer un leader paneuropéen de l'éclairage 

▪ Nobile donne à Collingwood l’accès au marché italien de l'éclairage, à une gamme de produits 
complémentaires et offre d'importantes opportunités de ventes croisées et de synergies dans 
les achats 

▪ Ce rapprochement a un impact environnemental positif important en favorisant la transition 
vers l'éclairage LED économe en énergie 
 

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l’un des plus importants investisseurs européens entièrement axé sur la durabilité 

environnementale, est heureuse d'annoncer que la société Collingwood Lighting Group (UK) (« Collingwood »), acteur 

de premier plan présent dans la conception, la production et la distribution de luminaires LED, a finalisé l'acquisition de 

Nobile Italia S.r.l. (« Nobile »). 

Fondé en 1966, Nobile, dont le siège se trouve à Rome, est un acteur de premier plan du marché italien présent dans la 

conception, la production et la distribution de luminaires LED. Positionné sur les produits haut de gamme, Nobile se 

concentre sur le marché italien des professionnels et sur les marchés à l’export. Leader sur le segment de l’éclairage 

LED et positionné sur le segment haut de gamme, la société dispose d’un excellent niveau de service, de relations clients 

bien établies et defortes capacités de R&D. L'entreprise est dirigée par Fulvio Nobile (PDG et propriétaire de la société) 

et Davide Jurisic (Directeur général), qui ont tous deux réinvesti dans la société aux côtés d'Ambienta dans le cadre de 

l'opération. 

Le rachat de Nobile, première acquisition réalisée par Collingwood, constitue une avancée stratégique significative pour 

transformer le Groupe en un acteur de premier plan du marché paneuropéen. Les compétences de Nobile dans des 

catégories de produits tels que les éclairages LED sont très complémentaires de celles du portefeuille de produits de 

Collingwoodet la culture et les valeurs des deux entreprises sont alignées. Cette acquisition permet à Collingwood 

d'avoir accès au marché italien de l'éclairage, où l'on assiste à une transition accélérée vers l'éclairage LED, ce qui ouvre 

d'importantes opportunités de croissance. Cette acquisition génère également d'importantes synergies en termes de 

ventes croisées de produits, de collaboration en R&D, et de mise en commun des achats. 

Collingwood et Nobile ont chacun un impact positif sur l'environnement. Leurs produits favorisent en effet le 

remplacement des technologies anciennes d'éclairage par des luminaires LED, qui consomment moins d'énergie, ont 

une durée de vie plus longue, émettent moins de CO2 et exigent un remplacement moins fréquent. En 2021, les produits 

de Collingwood ont permis d'économiser 13 527 tonnes (toe) d'énergie, 868 tonnes de matériaux et ont permis de 

réduire les émissions de CO2 de 43 624 tonnes. 
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Hamdi Conger, président de Collingwood, a déclaré: "Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de l'équipe Nobile. 

Nos business models, nos valeurs et nos ambitions sont alignés et, grâce à cette acquisition, Collingwood développe ses 

opérations à l’international en accédant au marché italien très attractif et obtient l'accès à de nouveaux produits que 

nous pouvons vendre de manière croisée à nos clients existants." 

Fulvio Nobile, Directeur général de Nobile, ajoute: « Nobile est très fier de son histoire et de sa réussite. Nous sommes 

très honorés de rejoindre Collingwood et je suis convaincu que ce rapprochement aura un effet accélérateur sur le 

potentiel de croissance de notre société, et l'aidera à franchir de nouvelles étapes. Ce partenariat sera également 

générateur de synergies et nous aidera à capter les opportunités de croissance à l'avenir ». 

Matthew Norrington, Ambienta, poursuit: « L'acquisition de Nobile représente une étape stratégique majeure dans la 

transformation de Collingwood en un acteur phare du secteur paneuropéen de l'éclairage. Nous sommes impatients 

d'engager cette étroite collaboration avec l’équipe dirigeante afin de maximiser les synergies et de mener à bien d'autres 

rapprochements stratégiques ». 

Francesco Lodrini, Ambienta, conclut: « Cette opération confirme une fois encore la solidité de la franchise 

paneuropéenne d'Ambienta qui vise à créer des champions du développement durable à travers des stratégies de 

rapprochement à l'international ». 

--ENDS-- 

À propos d’Ambienta 

Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, exerçant ses activités sur les 

marchés publics et privés. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un portefeuille d’actifs dépassant 

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. Sur le marché des actions non cotées, Ambienta a réalisé 52 investissements à ce jour. Sur les 

marchés boursiers, Ambienta a créé le premier fonds à rendement absolu au monde entièrement axé sur la durabilité 

environnementale et gère une gamme complète de produits durables allant du fonds multi-actifs à faible risque aux 

fonds d’actions à long terme. Pour en savoir plus, consultez le site www.ambientasgr.com 
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