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Collingwood, société du portefeuille d’Ambienta, 

acquiert Indigo  

 
▪ Indigo est un acteur de premier plan dans la conception, la production et la 

distribution d’éclairages LED à destination du marché des professionnels en France 
et Belgique. 

▪ Cette transaction est, après Nobile, la deuxième acquisition de Collingwood, 
renforçant ainsi la position de leader paneuropéen du Groupe sur le marché de 
l’éclairage.  

▪ Collingwood, Nobile et Indigo ont un impact positif significatif sur l’environnement 
en promouvant la transition vers un éclairage LED plus économe en énergie.  

 

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

la durabilité environnementale, est heureux d’annoncer que la société Collingwood Lighting Group (UK) 

(« Collingwood » ou « le Groupe »), acteur de premier plan présent dans la conception, la production et 

la distribution de luminaires LED, a finalisé l’acquisition d’Indigo SA (« Indigo »). 

Fondé en 2002, Indigo, dont le siège se trouve à Sprimont en Belgique, est un leader dans la conception, 

la production et la distribution de luminaires LED à destination du marché des professionnels en France, 

Belgique et autres marchés à l’export, notamment la Suisse et l’Allemagne. Leader dans l’éclairage 

décoratif, Indigo est positionné sur le segment haut de gamme, et dispose d’un excellent niveau de 

service, de relations clients solidement établies et de fortes capacités R&D. L’entreprise est co-détenue 

et co-dirigée par Sébastien Dumont et Olivier Lapière qui ont, tous deux, réinvesti dans la société aux 

côtés d’Ambienta dans le cadre de l’opération. 

L’acquisition d’Indigo, deuxième acquisition réalisée par Collingwood après Nobile (juillet 2022), 

consolide davantage la position du Groupe en tant qu’acteur de premier plan paneuropéen avec un 

portefeuille de marques conséquent présent sur les plus grands marchés de l’éclairage en Europe : 

Royaume-Uni, France, Italie et autres marchés à l’export. Le savoir-faire d’Indigo dans les produits 

d’éclairage décoratifs vient parfaitement compléter le portefeuille produit d’éclairage de Collingwood, 

alors que les deux entreprises affichent une culture et des valeurs similaires. Cette acquisition renforce la 

présence de Collingwood sur le marché attractif de l’éclairage en France, où la transition vers les 

éclairages LED poursuit son accélération, ouvrant d’importantes opportunités de croissance. Cette 

acquisition génère également de fortes synergies en termes de ventes croisées de produits, collaboration 

en R&D, et mise en commun des achats. 
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Le Groupe Collingwood, comprenant Nobile et Indigo, a un impact positif sur l’environnement. Ses 

produits favorisent, en effet, le remplacement des technologies anciennes d’éclairage par des luminaires 

LED, qui consomment moins d’énergie, ont une durée de vie plus longue, émettent moins de CO2 et 

exigent un remplacement moins fréquent. En 2021, les produits de Collingwood ont permis d’économiser 

13 527 tonnes (toe) d’énergie, 868 tonnes de matériaux, et ont permis de réduire les émissions de CO2 de 

43 624 tonnes. 

Hamdi Conger, Président du Groupe Collingwood, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir 

Sébastien, Olivier et toute l’équipe Indigo au sein de notre groupe d’éclairage. Indigo est une société 

fantastique, et son portefeuille vient parfaitement compléter le nôtre, tout en nous offrant une position 

forte sur le marché français, gage de belles synergies au sein de notre Groupe ». 

Sébastien Dumont & Olivier Lapière, Directeurs Généraux d’Indigo, ont ajouté : « Indigo est très fier de 

son parcours et de ses réussites. En rejoignant Collingwood et Nobile, nous passons à l’étape suivante de 

notre formidable parcours de croissance, ouvrant de nouvelles opportunités d’envergure pour chacun, 

réunis au sein d’un même Groupe ». 

Et Matthew Norrington, Associé d’Ambienta, de conclure : « L’arrivée d’Indigo dans notre Groupe 

constitue une nouvelle étape importante dans notre ambition stratégique visant à devenir un acteur phare 

du secteur paneuropéen de l’éclairage. Nous sommes impatients de collaborer avec toute l’équipe d’Indigo 

qui nous apportera son expérience, sa connaissance et expertise en éclairage ». 

--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 dépassant 3 milliards d’euros. Ambienta investit dans des entreprises cotées et non 

cotées, portées par les grandes tendances environnementales, dont les produits ou les services 

permettent une amélioration des ressources utilisées ou une réduction de la pollution. Sur le marché des 

actions non cotées, Ambienta a réalisé 61 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. Ambienta a également récemment lancé une stratégie de crédit, 

répondant aux mêmes considérations de durabilité environnementale que ses autres classes d’actifs. 

www.ambientasgr.com 

 

http://www.ambientasgr.com/
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Media Contacts  

Tancredi Group 
ambienta@tancredigroup.com  


