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Ambienta est choisi par l’INSEAD pour deux études de cas  

▪ Cette reconnaissance académique couronne les travaux pionniers d'Ambienta dans la 
durabilité environnementale appliquée au capital-investissement 

▪ Les deux études de cas couvrent les défis stratégiques à venir dans un contexte où le 
développement durable devient omniprésent ainsi que les méthodologies de calcul 
d'impact 

▪ Ces études de cas renforcent le lien déjà fort entre Ambienta et l'INSEAD, dont certains 
membres de l’équipe dirigeante sont diplômés parmi lesquels Nino Tronchetti Provera 
(Associé et Fondateur d'Ambienta) et Fabio Ranghino (Responsable Développement 
Durable & Stratégie) 

 

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

durabilité environnementale, est heureux d'annoncer sa sélection pour deux études de cas par INSEAD Business 

School. Ces deux études de cas visent à sensibiliser les étudiants aux défis stratégiques et méthodologiques de 

l'investissement durable en s'inspirant des 15 années d'expérience d'Ambienta dans ce domaine. 

La première étude de cas analyse l’évolution d'Ambienta depuis sa création en 2007 jusqu’à ce jour. Nino 

Tronchetti Provera, Associé et Fondateur d’Ambienta, accompagné d'une équipe désormais constituée de plus de 

soixante professionnels, aborde le développement durable comme la révolution la plus importante que l'économie 

mondiale ait connue, une tendance de fond qui redéfinit sans cesse l'ensemble des secteurs d'activité. Depuis sa 

création, Ambienta se concentre sur les opportunités conciliant développement industriel et durabilité 

environnementale. Les PME familiales européennes constituent l'espace naturel au sein duquel Ambienta 

recherche les « champions du développement durable de demain », réalise leur acquisition via un modèle de 

capital-investissement, et les dote des outils propres à leur faire changer de dimension. Cette étude de cas décrit 

la trajectoire de croissance d'Ambienta, et présente aux étudiants les défis stratégiques actuels de la croissance 

sur un marché qui s'est élargi et généralisé. 

La seconde étude de cas s'intéresse à la méthode systématique adoptée par Ambienta pour mesurer l'impact, et 

déterminer si un investissement répond effectivement à sa définition de champion du développement durable : 

l'Analyse d'Impact Environnemental (Environmental Impact Analysis, EIA), outil développé en interne par 

Ambienta. Cette analyse, réalisée par l'équipe Développement Durable et Stratégie sous la direction de Fabio 

Ranghino, s'attache à vérifier que la société a un impact positif indéniable dans son secteur d'activité, et que cette 

caractéristique constitue un véritable facteur clé de succès. Les étudiants auront la possibilité d'effectuer une 

plongée au cœur des enjeux et des nuances de l'évaluation de l'impact environnemental à l'heure où cet aspect 

s'impose toujours plus à l'ensemble des secteurs de l'économie et où les normes sont encore en gestation.  
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Nino Tronchetti Provera, Associé et Fondateur d'Ambienta, et titulaire d'un MBA de l’INSEAD, a déclaré : « Étant 

moi-même ancien étudiant de l’INSEAD, je me réjouis de partager ma propre expérience avec les étudiants en MBA. 

J'espère que cette initiative permettra aux jeunes générations d'entrepreneurs de trouver l'inspiration nécessaire 

pour créer des entreprises à succès, à la rentabilité financière solide et à l’impact environnemental meilleur encore. 

Je suis également très heureux de pouvoir les sensibiliser à la complexité du processus de prise de décision auquel 

nous sommes confrontés chaque jour ». 

Fabio Ranghino, Associé et Directeur Développement durable & Stratégie d'Ambienta, et titulaire d'un MBA de 

l’INSEAD, a ajouté : « Nous sommes très heureux de partager notre expérience de gestionnaire d'actifs axé sur la 

durabilité environnementale. Ces deux études de cas élaborées en collaboration avec l’INSEAD offrent un moyen 

pour Ambienta d'aider les jeunes étudiants en MBA à apprendre comment conjuguer une stratégie d’entreprise 

traditionnelle avec les tendances à long terme en matière de développement durable et un impact environnemental 

mesurable. Cette démarche est essentielle pour trouver et élaborer les modèles économiques de demain, et investir 

dans ces modèles ». 

Atalay Atasu, Professeur de Technologie et de Management Opérationnel, et titulaire de la Chaire Bianca & 

James Pitt Durabilité environnementale de l’INSEAD, a conclu : « Nous nous réjouissons d'avoir eu la chance de 

participer à cette étude de cas avec Ambienta. Le modèle économique d'Ambienta est exemplaire, de par son 

approche scientifique et mesurée, et sa méthodologie. Cette collaboration aidera les étudiants en MBA et notre 

audience de cadres dirigeants à mieux comprendre la notion de double matérialité pour une entreprise durable  ». 

---END--- 

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 3,0 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 58 

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. 
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