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Ambienta et McKinsey & Company annoncent la création 
du Prix Rolando Polli 
  
• En mémoire de l’ancien Managing Partner de McKinsey et cofondateur 

d’Ambienta, les deux sociétés offrent un parcours de mentorat à la scale-up 
italienne la plus prometteuse dans le monde de la durabilité environnementale 
 

Ambienta SGR SpA ("Ambienta"), l’un des plus importants investisseurs européens entièrement dédié 
à la durabilité environnementale, et McKinsey & Company, leader mondial du conseil en stratégie, 
sont heureux d'annoncer la création du Prix Rolando Polli, dont l'objectif est de soutenir la scale-up 
italienne la plus prometteuse dans le domaine de la durabilité environnementale.  
 
Rolando Polli a eu une longue et brillante carrière en qualité de consultant pendant 28 années chez 
McKinsey, d'entrepreneur cofondateur d'IG Partners en 2001 puis d'Ambienta en 2007, et 
d'investisseur et mentor de projets entrepreneuriaux comme Venchi, Buongiorno et Silicon 
Biosystems. Rolando Polli a très tôt compris l'importance de la préservation de l'environnement, et 
compte parmi les pionniers, non seulement avec la création d'Ambienta mais également avec la 
réalisation d'investissements directs dans des projets de production d'énergies renouvelables. 
  
L'objectif du Prix, qui reflète parfaitement la passion de Rolando Polli pour l'entrepreneuriat et la 
durabilité environnementale, est d'aider de jeunes entrepreneurs Italiens en accélérant la réalisation 
de leurs projets reposant sur des solutions plus durables, dans le but ultime de créer des entreprises 
pérennes à impact. 
 
Les candidatures pour le Prix s'ouvrent aujourd'hui, et demeureront ouvertes jusqu'au 30 novembre. 
Pour être admises, les candidatures devront émaner d'entreprises répondant aux trois critères 
suivants : avoir leur siège social en Italie, présenter un bilan solide en termes d'impact 
environnemental et avoir déjà atteint un certain niveau de développement, c'est-à-dire employer plus 
de 30 salariés et/ou réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros et/ou avoir levé au 
moins 2 millions d'euros depuis le début de leur activité. Ambienta et McKinsey retiendront les 
entreprises correspondant à ces critères, et sélectionneront les cinq projets les plus prometteurs qui 
seront ensuite examinés par un jury le 26 janvier 2023 qui nommera alors le vainqueur. Le jury 
comprendra non seulement des membres d'Ambienta et de McKinsey, mais également Niccolò Polli, 
fils de Rolando et Directeur de la stratégie pour l'Europe de HSBC, Mario Greco, CEO du groupe Zurich, 
Stefano Proverbio, Directeur honoraire de McKinsey & Company, Daniele Ferrero, Administrateur 
délégué de Venchi, et Massimo Capuano. Tous les détails sur la présentation des candidatures et leur 
dépôt sont disponibles sur le site www.premiorolandopolli.it  
 
Nino Tronchetti Provera, Fondateur et Managing Partner d'Ambienta, a commenté l'événement en 
ces termes : « Roland n'était pas seulement une figure de tout premier plan dans les milieux d'affaires 
internationaux, mais également un soutien déterminant pour un grand nombre de nos jeunes 
entrepreneurs qu'il a aidés à se réaliser. Rolando croyait, en effet, fermement au pouvoir du mentorat. 
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Nous voulons, en sa mémoire, aider la prochaine génération d'entrepreneurs italiens à s'engager dans 
la voie du succès et développer leur activité environnementale en Europe et dans le monde ».  
 
Massimo Giordano, Managing Partner de McKinsey Méditerranée, a ajouté que « lorsque Rolando 
est entré chez McKinsey en 1969, ce n'était pas un choix de carrière aussi simple que cela le serait 
aujourd'hui. Il a pris des risques, et contribué pendant quelque 30 années à faire de McKinsey en Italie 
ce que la société y est aujourd'hui. Il était un véritable entrepreneur, et nous sommes bien certains qu'il 
se réjouirait de ce prix qui porte son nom en soutien à la prochaine génération d'entrepreneurs en 
faveur de l'environnement ».  

  
--FIN-- 

  
Rolando Polli 
 
Rolando Polli, né en 1940, obtient un diplôme d'économie et de commerce à l'Université Bocconi de 
Milan, puis un Ph.D. en gestion et sciences économiques appliquées à Wharton. Il entre ensuite chez 
McKinsey & Company, dont il deviendra Managing Director, contribuant à l'ouverture de plusieurs 
bureaux en Europe. Après McKinsey, il entreprend une carrière d'investisseur avec plusieurs 
opérations à succès dont Venchi, Buongiorni et Silicon Biosystems. En 2001, il fonde IG Partners, 
spécialisée dans le conseil en fusions & acquisitions, et contribue, en 2005, à la création du Club 
d'investisseurs Atmos réalisant de nombreux investissements dans le secteur des énergies 
renouvelables. En 2007, il cofonde Ambienta SGR avec Nino Tronchetti Provera. 
 
 
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 56 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. 
 
 
À propos McKinsey & Company 
 
Fondée en 1926, McKinsey & Company est une société internationale de conseil en management, qui 
prend l'engagement d'aider les entreprises et autres organisations à accélérer leur parcours de 
croissance de manière durable et inclusive. Elle travaille avec des entreprises du secteur privé - dont la 
majorité des sociétés du classement Fortune 1000 - ainsi qu'avec des institutions du secteur public et 
social, afin de les aider à résoudre des problèmes complexes, obtenir des améliorations durables de 
leurs performances et former les compétences nécessaires à leur développement professionnel 
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continu et constant en vue de créer des changements positifs pour toutes leurs parties prenantes et 
les communautés dans lesquelles elles opèrent. 
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