
 

Milan/Londres/Paris/Munich, le 26 juillet 2022 

 
 

www.ambientasgr.com 

Ambienta consolide son avance dans les pompes hydrauliques en 

investissant dans Calpeda 

▪ Calpeda bénéficie de 60 ans d’expérience dans l’ingénierie, la production et la distribution 
de pompes pour la gestion intégrée de systèmes hydrauliques  

▪ Calpeda s’est associé à Ambienta et Caprari pour apporter des moyens supplémentaires à la 
plate-forme Wateralia avec l’objectif de jouer son rôle de consolidateur de l’industrie des 
pompes hydrauliques 

▪ Cette transaction fait plus que doubler la taille de Wateralia, donnant naissance à un groupe 
doté de 5 sites de production, 1 000 collaborateurs, 10 000 clients et plus de 
700 000 pompes vendues par an. 

 

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l’un des plus importants investisseurs européens entièrement dédié 
à la durabilité environnementale, a le plaisir d’annoncer l’acquisition de Calpeda SpA (« Calpeda »), l’un 
des plus grands fabricants mondiaux de pompes, moteurs et systèmes destinés à la gestion intégrée du 
cycle de l’eau. Calpeda fait désormais partie de la plate-forme Wateralia SpA (« Wateralia »). 
 
Wateralia est né de l’acquisition de Caprari SpA (« Caprari ») en février 2021. Combiné avec Calpeda, 
l’intégration industrielle des deux groupes permettra à Wateralia de devenir l’un des plus grands acteurs 
européens des systèmes de pompage et pompes électriques pour la gestion intégrée du cycle de l’eau. 
L’efficience dans la production et la distribution de l’eau pour les usages tant domestiques qu’industriels 
devient un impératif au cœur des préoccupations du secteur. Ces tendances long terme de durabilité 
offrent a Wateralia des perspectives de croissance significatives dans les pays développés comme dans 
les pays émergents. La rareté de l’eau est l’une des préoccupations mondiales majeures qui conditionne 
la production alimentaire, la santé et la prospérité de l’économie, et a un effet direct sur le climat et 
l’environnement. 
 
Fondé en 1959 par Vinicio Mettifogo, Calpeda, dont le siège se trouve à Montorso Vicentino (Italie), 
dispose d’un large portefeuille de produits couvrant principalement les pompes centrifugeuses, les 
pompes multi-étages, les pompes submersibles et les puits de forage ainsi que les pompes d’amorçage 
et périphériques. Fort de ses deux sites de production en Italie, de 14 filiales internationales et de près 
de 500 salariés, Calpeda est l’une des principales marques mondiales de pompes centrifugeuses vendues 
dans plus de 100 pays. Grâce à son engagement fort en faveur de la recherche et du développement, 
l'entreprise joue un rôle de leader dans la promotion d'une croissance durable dans le secteur de l'eau. 
 
Les synergies résultant de cette acquisition permettront à Wateralia d’élargir sa gamme de produits, 
d’étendre son maillage commercial et d’opérer sur un vaste marché mondial estimé à plus de 
21 milliards d’euros en s’appuyant sur des fondamentaux solides et une croissance régulière de son 
chiffre d’affaires de 3 à 4 % par an. Wateralia, qui repose sur un modèle économique intégré, a un 
effectif de près de 1 000 personnes.   
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La plateforme disposera de 24 filiales à l’étranger, d’une présence directe dans 19 pays, d’une gamme de 
produits complète comptant environ 7 000 références et adressera environ 10 000 clients dans de 
nombreux domaines comme les infrastructures de la distribution d’eau, l’industrie, l’agriculture, les 
usages domestiques, le secteur résidentiel et les services de construction. 
 
Grâce à l’accompagnement d’Ambienta, Wateralia a dépassé les 220 millions d’euros de chiffre d’affaires 
et réalise près de 40 millions d’euros d’EBITDA. La plate-forme bénéficie des moyens pour accroître sa 
taille et ses parts de marché dans les pompes à eau par croissance organique tout en participant au 
processus de consolidation sectorielle par d’autres acquisitions stratégiques pour pénétrer de nouvelles 
zones géographiques et des secteurs connexes à l’eau. Comme pour Caprari, les familles fondatrices de 
Calpeda (Mettifogo et Majolo) conserveront une participation substantielle dans Wateralia, tandis que 
Renzo Lorenzi sera président de Calpeda. 
 
Pour financer cette transaction, Wateralia a de nouveau levé un prêt indexé sur des critères de 
développement durable dont le taux diminue si les indicateurs ESG et de développement durable fixés à 
l’avance sont atteints.  
 
Ambienta a été conseillé par Roland Berger (audit marché), PwC (diligences financières, fiscales et ESG), 
FRM studio legale tributario (structuration de la transaction), Linklaters (conseil juridique) et Equita K 
Finance (conseil en fusions et acquisitions). Calpeda était conseillé par Lazard (conseil en fusions et 
acquisitions) PwC (conseil juridique et responsable des diligences financières et fiscales) et Legalitax 
(conseil juridique). 
 
Renzo Lorenzi, Président de Calpeda, déclare : « Notre mission consiste à fournir de l’eau aux 
populations sans gaspillage de ressources alors que le dérèglement climatique devient de plus en plus 
sensible dans le monde. Nous partagions ce point de vue avec Caprari et Ambienta, dont le 
développement durable fait partie de l’ADN, de sorte que nous avons créé Wateralia. Cette plate-forme 
a pour but de rassembler des centres d’excellence italiens pour créer une valeur économique, sociale et 
environnementale. Armés de cette vision commune, Calpeda, Caprari et Ambienta pourront faire la 
différence dans la préservation de l’eau, la plus précieuse de toutes les ressources. » 
 
Alberto Caprari, Président de Caprari, se réjouit : « Parfois les rêves deviennent réalité pour peu qu’on y 
travaille sans relâche sans perdre de vue une vision à long terme. Le rapprochement de Calpeda et 
Caprari crée un ensemble sans équivalent de groupes parfaitement complémentaires qui ont en 
commun l’héritage d’une marque forte, la passion de la technologie et un sens particulier du service 
clients. Caprari et Calpeda, qui se connaissent et s’apprécient mutuellement depuis plusieurs dizaines 
d’années, sont désormais en mesure de collaborer avec une excellente complémentarité. Je considère 
cette opération comme une étape fondamentale de l’histoire de Wateralia, la holding industrielle que 
nous avons créée pour mieux alimenter l’humanité en eau. » 
 
Federico De Angelis, Directeur Général de Wateralia, commente l’opération dans les termes ci-après : 
« L’acquisition de Calpeda constitue une étape clé pour Wateralia. Le nouvel ensemble bénéficie de 
solides atouts : deux marques complémentaires et historiques, jouissant d’une excellente réputation et 
d’une offre complète de produits. Désormais regroupés en une seule et même équipe, nous sommes 
très enthousiastes à l’idée de déployer tout le potentiel de la plate-forme en nous appuyant sur 
l’expertise sectorielle combinée et l’état d’esprit entrepreneurial inhérent à notre ADN. » 
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Mauro Roversi, Founding Partner et CIO, juge que « Calpeda s’intègre parfaitement au portefeuille 
d’investissements d’Ambienta et à la vision stratégique de Wateralia compte tenu de la spécialisation du 
groupe dans l’eau, une ressource naturelle et vitale dont l’utilisation efficace et la distribution à travers 
le monde sont des enjeux primordiaux. Le regroupement de Caprari et Calpeda dans Wateralia nous 
offre une position idéale pour poursuivre notre développement en tirant parti des synergies et des 
opportunités de croissance externe dans le secteur. Tout comme la famille Caprari, nous sommes 
extrêmement fiers que les familles Mettifogo et Majolo aient décidé de s’allier à Ambienta pour aborder 
la prochaine étape de leur parcours de croissance et de réussite. » 
 

---FIN--- 

 

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 de quelque 3 milliards 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 54 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. 
 
Contacts Media  
Tancredi Group 
ambienta@tancredigroup.com 
 

À propos de Caprari 

Fondée en 1945 par Amadio Caprari, la société Caprari, dont le siège se trouve à Modène (Italie), se 
consacre à la conception, la production et la distribution de pompes centrifugeuses et de moteurs pour 
la gestion intégrée de l’eau. Elle est à la tête d’un portefeuille de produits très diversifié (pompes 
submersibles, verticales et en surface et pompes pour les réseaux d’assainissement. Caprari, fort de trois 
sites de fabrication (deux en Italie et un en Turquie) et d’un effectif d’environ 500 collaborateurs, est une 
marque de pompes réputée dans toute la planète qui touche ses clients dans plus d’une centaine de 
pays sur tous les continents en s’appuyant sur ses filiales étrangères. Pour en savoir plus, consultez le 
site https://www.caprari.it/. 
 
Contacts Media  

Ufficio Stampa  
communication@caprari.it 
 

 

https://www.caprari.it/
mailto:communication@caprari.it
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À propos de Calpeda 
Fondé en 1959 par Vinicio Mettifogo, Calpeda, qui a son siège à Montorso Vicentino (Italie), propose une 
large gamme de produits axée principalement sur les pompes centrifugeuses, les pompes à plusieurs 
étages, les pompes submersibles et les puits de forage ainsi que les pompes périphériques et à auto-
amorçage. Ses deux sites de production en Italie, ses 14 filiales internationales et son effectif de près de 
500 collaborateurs font de Calpeda une marque des pompes et systèmes d’envergure mondiale dont les 
produits sont vendus sur tous les continents dans plus d’une centaine de pays. Pour en savoir plus, 
consultez le site www.calpeda.com 
 
Contacts Media  
Hassel omnichannel 
mai@hassel.it 

http://www.calpeda.com/
mailto:mai@hassel.it

