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Enerbrain a remporté le Prix Rolando Polli pour le 

développement durable décerné par Ambienta et 

McKinsey & Company  
   
• La première édition du Prix Rolando Polli, en mémoire de l’ancien Managing Director de 

McKinsey et cofondateur d'Ambienta, s’est achevée hier 

• Ambienta et McKinsey félicitent Enerbrain, vainqueur de la première édition du Prix 
Rolando Polli 2023 

 
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 que Enerbrain a remporté l'édition 2023 du Prix Rolando Polli. 

L'objectif du Prix, dans sa première édition, est d'aider de jeunes entrepreneurs italiens en accélérant la réalisation 
de leurs projets reposant sur des solutions durables. Rolando Polli était passionné aussi bien d'entrepreneuriat 
que de durabilité environnementale, et le Prix entend offrir un accompagnement aux entreprises qui sont prêtes 
à s'engager sur le chemin de la croissance pérenne, et qui ont un impact positif sur l'environnement. 

Ambienta et McKinsey tiennent à remercier les 25 entreprises qui ont participé à ce Prix, et notamment les 5 
finalistes qui ont été invités à présenter leurs solutions lors de la cérémonie de clôture qui s'est tenue hier : 
Agricolus, Babaco Market, Cubbit, Enerbrain et Rifò. Ces cinq entreprises illustrent parfaitement la transversalité 
de la thématique du développement durable, qui touche l'ensemble des secteurs de l’économie : dans 
l'agriculture, le logiciel d'Agricolus aide les agroentreprises à réduire leur consommation d'eau et de substances 
chimiques ; dans le secteur agroalimentaire, Babaco Market donne une seconde chance aux invendus via sa 
plateforme de vente en ligne, ce qui permet de réduire le gaspillage alimentaire ; dans l'informatique, la solution 
de Cubbit permet de réduire la consommation d’énergie liée au stockage de données en exploitant des ressources 
informatiques inutilisées ; dans la construction, les solutions logicielles et matérielles d'Enerbrain permettent de 
réduire la consommation d'énergie et d'améliorer le confort ; dans le secteur de la mode, Rifò collecte les vieux 
vêtements et réutilise leurs fibres pour créer des vêtements neufs. 

Compte tenu de l'importance de ses solutions environnementales et du potentiel que présente son modèle 
économique, le jury a décidé de permettre à Enerbrain de participer à un programme conjoint de mentorat par 
lequel Ambienta et McKinsey fourniront leur savoir-faire et leurs réseaux. 

Le comité d'évaluation a également décidé d'attribuer un prix d'honneur à une sixième entreprise, Synergie Flow. 
Créée en 2022, l'entreprise n'avait pas atteint une maturité suffisante pour participer au Prix, mais elle a présenté 
une solution particulièrement prometteuse de commercialisation du stockage d'énergie fondé sur les matériaux 
de rebut. 

Le jury était composé de Nino Tronchetti Provera, Fondateur et Managing Partner d'Ambienta ; de Massimo 
Giordano, Managing Partner de McKinsey Méditerranée ; Niccolò Polli, fils de Rolando et Directeur de la stratégie 
pour l'Europe de HSBC ; Fabio Ranghino, Partner et Head of Sustainability&Strategy d'Ambienta; Gemma D'Auria, 
Senior Partner de McKinsey ; Marco Piccitto, Senior Partner de McKinsey ; Mario Greco, CEO du Groupe Zurich ; 
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Stefano Proverbio, ex-Director chez McKinsey & Company ; Daniele Ferrero, CEO de Venchi, et Massimo Capuano, 
ancien Senior Partner de McKinsey. 

Nino Tronchetti Provera, Fondateur et Managing Partner d'Ambienta, a commenté l'événement en ces termes : 
« Rolando a été mon mentor dans ma vie professionnelle et mon ami dans ma vie personnelle. Nous partagions 
une même passion pour l'entrepreneuriat et la conviction de la prééminence de la durabilité environnementale au 
sein des grandes tendances de demain. Je suis fier d'aider à perpétuer son héritage et de mettre le savoir-faire 
entrepreneurial et scientifique d'Ambienta à la disposition de Enerbrain. Je tiens à féliciter l'ensemble des 
entreprises qui ont participé à cette compétition, qui figurent parmi les joyaux du développement durable et de 
l'entrepreneuriat en Italie ». 

Massimo Giordano, Managing Partner de McKinsey Méditerranée, a ajouté : « La durabilité est un impératif pour 
les entreprises et ne peut être un outil de création de valeur que si elle est véritablement intégrée dans leur vision. 
Au vu des excellentes entreprises que nous avons rencontrées dans le cadre de ce Prix, il est clair que l'Italie a toutes 
les cartes en main pour devenir un acteur de premier plan dans ce domaine. Je voudrais me faire l'écho de Nino 
Tronchetti Provera en félicitant ces initiatives prometteuses et en évoquant chaleureusement le souvenir de 
Rolando Polli, véritable entrepreneur et pionnier en matière de durabilité». 

--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 60 
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 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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