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André Hoffmann investit de manière significative dans le groupe Innergia, pour
accélérer la transition énergétique des communes.
Grâce à sa solution unique de partenariat public-privé, Innergia Group permet le
financement, la mise en œuvre et l'exploitation d'infrastructures publiques et
privées au niveau local, permettant la transition énergétique et soutenant
l'objectif de neutralité carbone.
L'entreprise travaille exclusivement avec la plateforme de financement de
Vontobel, cosmofunding en Suisse, pour assurer le financement de chaque projet.

Payerne, Suisse, le 26 août 2022. Innergia Group SA a le plaisir d'annoncer qu'André
Hoffmann acquiert une participation importante dans la société par le biais d'une
augmentation de capital. André Hoffmann est engagé de longue date et de manière
notable dans le soutien à la conservation de la nature et à la durabilité.
Le secteur public suisse a besoin d'investissements importants s'il veut relever les défis
posés par le changement climatique. Pour cela, la Confédération, les cantons et les
communes ont besoin de beaucoup de capitaux, ce qui constitue souvent un problème
insoluble en raison des plafonds d'endettement. Le groupe Innergia a conçu un modèle
de coopération innovant permettant de réaliser ces investissements sans délai. Ces
investissements sont réalisés à un niveau local autosuffisant avec la participation des
citoyens, offrant ainsi la possibilité d'un changement durable.
Le prix de la transaction n'a pas été divulgué.

André Hoffmann, président de l’Advisory Board et actionnaire d’Innergia Group
SA : « Cet engagement dans la société Innergia Group est le fruit d’une conviction
personnelle, partagée par ma famille : nos investissements doivent avoir un impact
pratique, immédiat et durable pour transformer nos modes de consommation et
d’organisation, afin de décarboner notre société et de rendre nos existences compatibles
avec celle de notre planète. En créant une solution de financement public-privé et en y
ajoutant son expertise technique, Innergia Group contribue de manière décisive à
l’indispensable transition énergétique de nos communautés. »

INNERGIA GROUP SA
Z.I. Champ Cheval 1, CH-1530 Payerne
Tel. 0840 400 500
www.innergia.swiss
info@innergia.swiss

Frédéric James Gentizon, CEO et fondateur d’Innergia Group SA : « L’entrée au
capital d’André Hoffmann représente pour Innergia Group une formidable validation de
sa stratégie. C’est en offrant aux pouvoirs publics et aux capitaux privés institutionnels
de s’allier de manière pragmatique et efficace que nous réussirons l’indispensable
conversion vers une économie décarbonée. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur
une personnalité et une famille aussi fortement liées à la défense de l’environnement, à
l’investissement durable et à une économie tournée vers le long terme. »

A propos d’Innergia Group SA
Fondé en novembre 2020, Innergia Group SA apporte un instrument économique et financier qui
permet de libérer les fonds nécessaires à tout projet de transition énergétique par la création d’un
partenariat entre le public (la commune et ses citoyens) et le privé (caisses de pension, investisseurs
institutionnels). Il garantit aux collectivités publiques la réalisation de leur objectif zéro carbone,
sans endettement ni recours aux deniers publics, tout en conservant la maîtrise de leurs
infrastructures.
La Solution PPP Innergia est techniquement neutre et s’applique à toute forme d’infrastructure de transition
énergétique. Elle s’appuie sur la création d’une société privée ad hoc dans chaque commune, qui va prendre
en charge l’ensemble du financement et de la réalisation de ces infrastructures techniques complexes. Cette
société est financée au moyen d’un placement à taux fixe garanti par un cautionnement communal. Innergia
Group a conclu un partenariat exclusif avec la Banque Vontobel afin de proposer des placements obligataires
aux caisses de pension et aux investisseurs institutionnels suisses, via la plateforme fintech Cosmofunding.
Le groupe Innergia, par l'intermédiaire de sa filiale Sinnergia SA, dispose d'un savoir-faire et d'une expérience
considérables dans la conception et la construction d'infrastructures énergétiques complexes. L'entreprise
dispose également de toutes les certifications et de tous les diplômes requis par les lois et les normes pour
construire ce type d'infrastructures.
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