
 

 
« Pour accélérer sa croissance dans le développement de l’énergie solaire et 
du stockage d’énergie, Axium Infrastructure fait l’acquisition de BlueWave » 
 
Cette acquisition d’une participation à 100% est favorable à l’expansion du leadership de 
BlueWave en matière de développement de capteurs solaires et de systèmes de stockage 
d’énergie novateurs et lui permet de demeurer propriétaire à long terme des actifs de ses projets 
en développement. 
 
Boston, MA (le 12 Mai 2022) – L’entreprise certifiée « B Corp » BlueWave, un important  
développeur de systèmes de stockage d’énergie solaire et d’électricité basé à Boston, et Axium 
Infrastructure, une entreprise de gestion d’investissements en infrastructure dotée d’un 
portefeuille nord-américain en énergie renouvelables considérable, ont annoncé aujourd’hui qu’un 
fonds géré par Axium (Axium) avait fait l’acquisition de BlueWave. Selon les modalités de 
l’acquisition, BlueWave conservera son nom et toute son équipe, ce qui lui permettra de faire 
croître son portefeuille de projets solaires et de stockage en développement.  
 
La volonté d’Axium d’intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au 
cœur de son processus de développement et de gestion de projet s’aligne parfaitement avec les 
valeurs de BlueWave dont la mission est de transformer l’accès aux énergies renouvelables par 
l’adoption d’une philosophie de développement responsable. Axium est fier de soutenir le travail 
de pointe de BlueWave consistant à développer des projets solaires à l’échelle locale et à mettre 
en œuvre des techniques d’agrovoltaïque et de panneaux photovoltaïques flottants qui 
promettent de générer de l’énergie propre tout en respectant les enjeux de conservation des 
terres et de préservation des écosystèmes voisins. Ayant déjà investi dans plusieurs autres actifs 
dans le secteur des énergies renouvelables, Axium en est toutefois à sa première acquisition en 
termes d’entreprise de développement de projets dans ce secteur.  
 
Cette acquisition offre à BlueWave l’occasion de faire évoluer son modèle d’affaires, puisqu’elle 
pourra non seulement mettre en œuvre et construire de nouveaux projets mais, motivée par sa 
conviction que l’énergie solaire à l’échelle locale constitue une valeur à long terme, elle pourra 
aussi en être propriétaire et les gérer à même son portefeuille de développement. BlueWave 
pourra alors se concentrer sur l’embauche du personnel qui assurera la transition vers la propriété 
d’actifs à long terme et sur la construction d’une équipe venant soutenir la croissance continue 
de l’entreprise. Cette acquisition donne également à BlueWave la sécurité financière pour 
surmonter les difficultés du marché du développement et poursuivre sa recherche de voies de 
développement novatrices. 
 
« Par cette acquisition, BlueWave entre dans une nouvelle ère de son histoire. Il était crucial pour 
nous de trouver un propriétaire partageant les mêmes idées et qui soit sensible à notre mission 
de révolutionner les énergies renouvelables et de nous aider à évoluer, a déclaré Trevor Hardy, 
le chef de la direction de BlueWave, et Axium est sans conteste le partenaire qu’il nous fallait. En 
tant que nouveau propriétaire, Axium offrira à BlueWave d’énormes possibilités de croissance en 
lui permettant de posséder et d’exploiter ses actifs de développement et de continuer à être 
pionnière dans la mise en œuvre d’installations d’énergie solaire à double usage, de systèmes de 
stockage et à rendre l’énergie renouvelable plus accessible pour les collectivités à faible ou à 
moyen revenu. » 
 

https://bluewave.energy/
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« C’est avec enthousiasme que BlueWave se joint à un investisseur aussi profondément engagé 
envers les enjeux ESG et entièrement voué à sa mission. Possédant les mêmes valeurs et des 
objectifs communs, Axium et BlueWave se sont unis pour atteindre leur idéal de croissance 
optimale et d’innovation continue tout en ayant un impact significatif dans la lutte contre les 
changements climatiques. L’adéquation est parfaite et considérant le talent et les ressources 
qu’Axium met en jeu, je suis convaincu que nous atteindrons cet idéal, a déclaré John DeVillars, 
cofondateur et président de BlueWave. » 
 
« Notre acquisition de BlueWave témoigne de l’innovation dont elle a su faire preuve en matière 
d’énergie solaire et de développement énergétique et résulte du désir d’Axium de 
considérablement développer son portefeuille d’énergie renouvelable. Nous sommes fiers de 
soutenir une entreprise qui est non seulement prometteuse en matière de croissance et de 
rentabilité, mais qui partage les mêmes valeurs et préoccupations envers les enjeux ESG, a 
déclaré Thierry Vandal, président d’Axium Infrastructure U.S. inc. Nous sommes confiants qu’en 
œuvrant à repousser constamment les limites de l’innovation solaire aux côtés de la talentueuse 
équipe d’expérience de BlueWave, un avenir brillant et plus durable s’offre nous. » 
 
Pour en savoir plus à propos de BlueWave, visitez le site :  https://bluewave.energy/. 
 
À propos de BlueWave : 
L’ambition de BlueWave est de protéger notre planète en rendant les énergies renouvelables plus 
accessibles. En tant que pionnière du développement de la filière solaire, BlueWave a conçu et 
construit plus de 150 MW d’installations solaires à ce jour. L’énergie solaire que génèrent 
collectivement ces projets permet d’éviter l’émission de plus de 144 000 tonnes métriques de 
carbone par année. Certifiée « B Corp », BlueWave a été reconnue à l’échelle nationale pour son 
travail de protection de la planète, ayant entre autres reçu la mention « Entreprise de l’énergie 
propre de l’année » du Northeast Clean Energy Council, en 2018, tandis que le Real Leaders 
Magazine l’a nommée, pour les quatre dernières années, parmi les premières des 100 Impact 
Companies aux États-Unis et que Inc. Magazine et le Boston Business Journal l’ont tous deux 
qualifiée d’entreprise en croissance de premier plan. 
 
À propos d’Axium Infrastructure inc. : 
Axium Infrastructure (comprenant Axium Infrastructure Inc. et ses entités affiliées) est une firme 
indépendante de gestion de placements 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 décembre 2021, à plus de 6,6 milliards $ US auxquels 
s’ajoute environ 1,4 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, Axium a investi ou s’est 
engagée à investir dans un portefeuille diversifié de plus de 200 actifs d’infrastructure nord-
américains. Pour plus d’information sur la firme ou à propos des autres actifs qu’elle détient, 
consultez le site : www.axiuminfra.com. 
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Personnes-ressources pour les médias : 
Abby Campbell  
857-300-6301 
acampbell@360pr.plus 
 
Anne-Sophie Roy 

514-572-7398 
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