Paris, le 13/04/2021
Le fonds de Dette Privée ISIA, Idinvest SME Industrial Assets, a investi 4M€ dans Terreal, acteur de
référence des matériaux de construction en terre cuite. Ce financement en leasing, auquel s’ajoute
une subvention de 1,3M€ de la région Nouvelle-Aquitaine, soutiendra le projet Titan de Terreal, projet
visant à moderniser, automatiser et réduire de 10,5% la consommation énergétique du groupe sur ses
sites dans la région, soit une diminution de CO2 de 4500 T/an. La mise en œuvre de ce projet
permettra, à terme, une réduction d’énergie équivalente à la consommation de près de 3 500
logements.
A travers ce financement, Idinvest poursuit sa stratégie de soutien aux PME et ETI françaises et
européennes industrielles. Depuis le début de la pandémie, ISIA a investi plus de 44M€ dans l’industrie
à travers son fonds de 340M€. Ces financements ont été apportés en complément des aides financières
étatiques (PGE) et représentent un soutien de taille pour le tissu industriel européen.
Dans le même temps, et fort de ses expertises dans des secteurs au cœur des enjeux
environnementaux de notre époque, ISIA accompagne la transition énergétique de l’industrie. En effet,
grâce à ses solutions de financement d’équipements de haute technologie moins énergivores et plus
respectueuses de l’environnement, ISIA se positionne comme une source de financement alternative
et sur mesure pour les PME et ETI soucieuses de réduire leur empreinte carbone.
« La mise à niveau des outils de production industriels est une étape indispensable pour respecter les
accords de Paris et limiter le réchauffement climatique. » Sylvain Makaya, responsable de l’activité
Asset Finance pour Idinvest Partners.
« Les entreprises sont des acteurs essentiels de la transition énergétique, et réduire la consommation
d’énergies des industries est à la fois un atout financier pour elles et un levier pour diminuer les
émissions de gaz à effet de serre. C’est le sens du partenariat dans lequel la Région Nouvelle-Aquitaine,
dans le cadre de sa feuille de route Néo Terra, s’est engagée aux côtés du groupe Terreal, dont les
investissements vont permettre d’économiser, chaque année, l’équivalent de la consommation
d’énergie de plus de 3 500 familles. » Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine.

« Malgré la pandémie, Terreal a accéléré sa transformation durable en engageant un investissement
vertueux à Roumazières. Nous sommes convaincus que c’est en agissant collectivement, ici avec le
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du fonds Idinvest SME Industrial Assets, en étant solidaires
de notre écosystème, que nous améliorerons la performance sociale, environnementale et financière
de Terreal. » Philippe Pourquéry, Directeur Financier Groupe Terreal.

***
A propos d’Idinvest Partners :
Idinvest Partners est une société de capitaux privés de premier plan investissant dans des PME
européennes. Avec 11,4 milliards d’euros sous gestion, la société a développé plusieurs domaines
d’expertise, dont ceux des transactions de capital-risque à destination de start-up innovantes, de la
dette privée du marché intermédiaire (dette senior et dette subordonnée), des investissements
primaires et secondaires ainsi que des services de conseil en capital-investissement. Créée en 1997,
Idinvest Partners était une filiale du groupe Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est
devenue indépendante. En janvier 2018, Idinvest Partners est devenue une filiale d’Eurazeo, une
société d’investissement mondiale de premier plan qui gère un portefeuille de 21,8 milliards d’euros
d’actifs diversifiés (dont pratiquement 15 milliards pour le compte de partenaires d’investissement),
investis dans plus de 450 entreprises.

A propos de Terreal :
Parce qu’améliorer notre façon de vivre grâce à l’habitat est une de nos raisons d’être, nous imaginons
depuis plus de 150 ans des solutions responsables en capitalisant sur la beauté et la durabilité de la
terre cuite, ainsi que sur l’innovation qu’est l’énergie solaire. Avec un chiffre d’affaires 2020 de 626
millions d’euros (pro forma de l’acquisition de CREATON), plus de 3 300 collaborateurs dans le monde
et quatre activités - couverture, solaire, structure, façade & décoration, - réparties sur 33 sites
industriels en France et à l’international, nous sommes le leader européen de la tuile en terre cuite.
Parce que l’évolution de l’habitat doit se faire en collaboration avec tous les acteurs, nous
accompagnons les professionnels en leur apportant des bénéfices économiques et de mise en œuvre,
en travaillant tant sur l’aspect esthétique et énergétique de nos produits que sur leur aspect
fonctionnel. Nous sommes engagés dans les solutions tournées vers l’avenir et œuvrons chaque jour
dans la création de projets porteurs d’impact positif sur nos territoires et sur ses populations, pour le
bien-être de tous.
Plus d’informations : www.terreal.com

www.idinvest.com

