COMMUNIQUÉ

AXIUM INFRASTRUCTURE S’ASSOCIE À DES CHEFS DE FILE DE L’INDUSTRIE DANS LE
PROJET DE CENTRE D’ÉNERGIE CPV THREE RIVERS
New York, NY (24 août , 2020) – Axium Infrastructure (Axium) en partenariat avec Competitive
Power Ventures (CPV), GE Energy Financial Services, Osaka Gas USA, et Harrison Street, a
annoncé aujourd’hui la clôture financière de CPV Three Rivers Energy Center (CPV Three
Rivers).
CPV Three Rivers est une nouvelle centrale de production électrique de 1250 mégawatts, dans
le comté de Grundy, en Illinois, qui utilisera la plus récente technologie de turbine au gaz naturel
de GE, dans une configuration à cycle combiné hautement efficace L’installation vendra son
électricité et sa capacité sur le marché de PJM, fournissant suffisamment d’énergie pour répondre
à la demande de jusqu’à 1,25 million de foyers et d’entreprises dans tout le nord de l’Illinois, y
compris à Chicago. La construction, qui est dirigée par Kiewit Power Constructors Co., débutera
sous peu et l’exploitation commerciale devrait commencer en 2023.
« Axium est ravie de participer au projet de Three Rivers et, une fois terminée en 2023, d’ajouter
cet actif précieux en Illinois à son portefeuille bien diversifié d’actifs d’infrastructure à travers
l’Amérique du Nord », a déclaré Thierry Vandal, président d’Axium Infrastructure US Inc.
Pour plus de détails sur le projet, veuillez consulter le lien suivant sur le site Web de CPV
https://cpv.com/media-center/press-releases/
À propos d’Axium Infrastructure Inc.:
Axium Infrastructure (comprenant Axium Infrastructure Inc. et ses entités affiliées) est une firme
indépendante de gestion d’investissements dont le but est de générer des rendements à long
terme par l’entremise d’investissements en infrastructure. Le total des actifs sous gestion d’Axium
Infrastructure s’élevait, en date du 30 Juin 2020, à environ 5,1 milliards $ auxquels s’ajoute
environ 1,7 milliard $ en coinvestissements. Axium Infrastructure est menée par une équipe
hautement qualifiée de spécialistes de l’investissement en infrastructure possédant une vaste
expérience dans l’acquisition, le développement, le financement, les opérations et la gestion
d’actifs d’infrastructure. La firme vise à bâtir un portefeuille diversifié d'actifs de qualité générant
des flux de trésorerie stables et prévisibles à long terme. Depuis 2010, la firme a investi ou s’est
engagée à investir dans un portefeuille diversifié de plus de 140 actifs d’infrastructure nordaméricains. Pour plus d’information sur la firme ou à propos des autres actifs qu’elle détient,
consultez le site www.axiuminfra.com. Ce communiqué n’est émis qu’à titre informatif et ne
constitue ni une offre ni une sollicitation pour l’achat ou la vente de titres détenus par une entité
quelle qu’elle soit.
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Pour plus d’information, veuillez contacter:
Anne-Sophie Roy
Vice-présidente principale, relations avec les investisseurs
Axium Infrastructure Inc.
asroy@axiuminfra.com
T: +1 514-954-3781
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