
LEVÉE DE FONDS

Ambienta IV atteint son hard-cap
Désormais présent en France, où il vient de signer la reprise d'HolwegWeber, l'investisseur européen mid-
cap récolte 1,55 Md! auprès de plus de 50 LPs pour son véhicule dédié à la durabilité environnementale.
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Premier et dernier closing pour Ambienta IV dans un contexte macro éco-
nomique et géopolitique compliqué. Le quatrième millésime d'Ambienta a
connu un réel succès auprès des investisseurs institutionnels du monde
entier. L'investisseur milanais comptant également des bureaux à Londres,
Paris et Munich boucle la levée ce véhicule à hauteur de 1,55 Md!, repré-
sentant le hard cap. La levée a été sursouscrite. Ce chiffre représente
plus du double du dernier closing du troisième fonds, Ambienta 3, closé à
635 M! en 2018" La période de fundraising démarra en février dernier.
Plus d'une cinquantaine d'investisseurs institutionnels - fonds de pension,
compagnies d'assurance, fonds souverains, banques, fonds de dotation,
fonds de fonds -"ont répondu présent parmi lesquels l'intégralité des LP's
du fonds précédent qui en profite pour augmenter leur exposition. Am-
bienta visant une taille cible au dessus d'1 Md! se tourna vers des sous-
cripteurs internationaux" 55 % sont basés dans des pays de l'Union Euro-
péenne (UE), 20 % dans des pays européens hors UE et 25 % à l'interna-
tional et notamment aux Etats-Unis , Canada, Amérique du Sud et
Asie."Non présents sur Ambienta 3, les acteurs asiatiques représentent,
désormais, 10 % de la taille du véhicule
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Gwenaelle Le Ho Dagu-
zan, Ambienta

Labellisé article 9 selon la réglementation SFDR, un fait rare
pour les fonds de buyout européen, Ambienta IV déploiera,
comme ses prédécesseurs, une stratégie de private equity
mid-cap centrée sur la durabilité environnementale. Dans les
faits, cela se traduit par la nécessité pour chaque société du
portefeuille d'avoir un impact environnemental positif via la
diminution de la pollution ou l'amélioration des ressources uti-

lisés. Une équipe en interne calcule cet impact par rapport à 11
paramètres environnementaux. Seront ciblées des sociétés où Ambienta
est implanté générant un Ebitda mimimum de 6 M!. Avec 70 collabora-
teurs, le fonds gérant désormais 3 Md! deviendra l'actionnaire
majoritaire pour des tickets d'equity entre 50 et 150 M! dans des opéra-
tions à effet de levier."« Avec ce nouveau fonds, les tickets vont légère-
ment augmentés mais l’idée est de faire plus d’opérations, entre 13 et 14
sur la période d’investissement dans un contexte de marché porté par les
tendances environnementales », analyse Gwenaelle Le Ho Daguzan, as-
socié d'Ambienta à la tête de l'antenne parisienne depuis 2020 (lire ci-
dessous). Elle ajoute :"« Des recrutements sur le bureau de Paris seront
lancés pour atteindre rapidement six personnes ». Les premiers investis-
sements du véhicule interviendront entre la fin de cette année et le début
de l'année prochaine. Pour rappel, l'investisseur mid-cap vient d'acquérir,
via Ambienta III, HolwegWeber, le fabricant de machines de production
d’emballage à base de papier auprès de Motion Equity Partners afin de le
rapprocher de sa participation italienne In.Pack et former un ensemble de
130 M! de revenus (lire ci-dessous)."
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HolwegWeber package un troisième LBO

Le fonds italien Ambienta ouvre son bureau parisien
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Nom du véhicule

AMBIENTA IV

Société de gestion

AMBIENTA SGR

Investisseur(s) du fonds

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS - LP'S , FAMILY OFFICES

Conseil juridique structuration de fonds

GOODWIN , MCDERMOTT WILL & EMERY (MWE)

Voir la fiche détaillée du véhicule
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