Paris, le 3 décembre 2021

PEARL Infrastructure Capital, fonds de private equity spécialisé dans les infrastructures au
service de la transition énergétique et écologique et l’économie circulaire, a réalisé ce jour
l’acquisition de la centrale A&A BIOENERGY en Croatie. A&A viendra compléter son
portefeuille d’installations de cogénération biomasse en Croatie, composé désormais de 3
centrales.
A&A BIOENERGY est une centrale de cogénération biomasse (copeaux de bois issus de
l’exploitation forestière et de scieries) d’une capacité de 3 MW électrique net et une capacité
thermique installée de 9.14 MW th qui se situe à Virovitica, dans le nord de la région de la
Slavonie.
La vente d’électricité est assurée au travers d’un contrat de vente d’électricité à prix garanti
(« feed-in tariff ») valable 14 ans jusqu’en décembre 2033.

Ce projet contribue fortement à l’économie du secteur du bois en Croatie à travers son
fournisseur principal de biomasse, Hrvatske Šume, l’organisation publique en charge de la
gestion des forêts croates, ainsi que par sa relation privilégiée avec l’entreprise croate AMS
Biomasa qui est à la fois un fournisseur de bois éco-responsable pour le projet et l’acheteur
de l’énergie thermique décarbonée pour son processus industriel.
L’ensemble de la biomasse provient de forêts qui sont certifiées FSC. Le plan
d’approvisionnement de A&A BIOENERGY est en ligne avec la charte sur la durabilité de
l’approvisionnement en biomasse de PEARL.

Paris, le 3 décembre 2021
Ce projet permet une production d’électricité et chaleur renouvelable générant une économie
de CO2 de 18 500 tonnes par an.
Jean-Christophe Guimard, Directeur fondateur-associé de PEARL Infrastructure
Capital déclare
« A&A vient idéalement compléter notre portefeuille d’actifs de cogénération biomasse à haut

rendement en Croatie, constitué par les centrales d’Energy9 et de Uni Viridas. Grâce à la
proximité géographique et à la similitude de ces trois centrales, d’importantes synergies
opérationnelles et financières seront réalisées, permettant à PEARL de remplir son objectif de
production d’électricité et de chaleur décarbonée, renouvelable et compétitive au service des
acteurs locaux. »

A propos de PEARL Infrastructure Capital
PEARL Infrastructure Capital est un fonds d’investissement de private equity ayant réalisé son
closing final en mars 2020 et dédié aux infrastructures au service de la transition
énergétique et écologique en Europe principalement pour les industriels. Fondé par une
équipe de professionnels expérimentés issus du secteur de l’énergie et de l’environnement,
PEARL dispose de 280 millions d’euros d’equity (soit une capacité d’investissement d’environ
1,2 milliards d’euros) en cours de déploiement sur des actifs et des projets de production
d’énergie renouvelable continue, comme la cogénération biomasse, la valorisation des
déchets et l’optimisation de la gestion des ressources en eau. PEARL a récemment réalisé trois
investissements dans des deux centrales de cogénération biomasse early brownfield en
Croatie, dans trois centrales de cogénération biomasse early brownfield en France ainsi que
dans un projet greenfield de cogénération biomasse en Allemagne dont la construction sera
achevée d’ici fin 2022.
Plus d’information sur www.pearlinfracap.eu

