AXIUM INFRASTRUCTURE COMPLÈTE L’ACQUISITION D’UN FOURNISSEUR D’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE RÉGLEMENTÉ DANS LA PÉNINSULE SUPÉRIEURE DU MICHIGAN
New York, NY (4 juin 2021) – Axium Infrastructure a le plaisir d'annoncer la finalisation de
l'acquisition d'une participation de 100 % dans Upper Peninsula Holding Company, propriétaire
d'une participation de 100 % dans Upper Peninsula Power Company (UPPCO ou la Société),
auprès de Basalt Infrastructure Partners.
UPPCO est le plus grand fournisseur d’électricité de la péninsule supérieure du Michigan,
desservant quelques 53 000 consommateurs dans la région. La base d’actifs de la Compagnie
est uniquement composée d’actifs de production et de distribution, comprenant 4500 miles de
ligne de distribution, 50 sous-stations et 57 MW de capacité de production provenant en grande
partie de sept installations hydroélectriques situées dans la péninsule supérieure. UPPCO
prévoit également la construction d’une centrale solaire de production industrielle de 60 MW à
partir de 2022. Les tarifs de la Compagnie sont réglementés par la Commission des Services
Publics du Michigan.
L’équipe de gestion et d’exploitation expérimentée d’UPPCO restera en place, assurant la
continuité de l’exploitation sûre et fiable des installations ainsi que le maintien du lien étroit avec
les communautés locales et toutes les parties prenantes.
« Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons reçu les approbations réglementaires
nécessaires et avons clôturé cet investissement pour lequel nous avions signé un accord en
janvier de cette année », a déclaré Thierry Vandal, Président d'Axium Infrastructure US Inc. « Il
s'agit du premier investissement d'Axium dans l'État du Michigan, et nous sommes ravis de faire
partie du rôle vital que UPPCO jouera dans l'importante initiative de l'État visant à augmenter la
quantité de production d'énergie renouvelable dans le Michigan », a ajouté M. Vandal.
CIBC et King & Spalding ont agi respectivement à titre de conseillers financiers et conseillers
juridiques auprès d’Axium pour cette transaction.
Moelis et Morgan Lewis ont respectivement agi au titre de conseillers financiers et conseillers
juridiques auprès de Basalt pour cette transaction.
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À propos d’Axium Infrastructure :
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 31 mai 2021, à environ 5 milliards US $ auxquels
s’ajoute plus de 1 milliard US $ en co-investissements. 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 165 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 est à titre informatif
uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat de titres d'une entité.
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

2

