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AXIUM INFRASTRUCTURE INVESTIT DANS LA PREMIÈRE PHASE DE L’INSTALLATION 

DE STOCKAGE SOLAIRE EDWARDS SANBORN 

 
New York, NY (le 26 octobre, 2022) – Axium Infrastructure (Axium) et Terra-Gen, LLC (Terra-
Gen) sont fières d’annoncer qu’elles ont conclu une entente définitive en vertu de laquelle une 
filiale d’Axium fera l’acquisition d’une participation dans l’installation colocalisée d’énergie 
solaire et stockage de batteries Edwards Sanborn 1A de Terra-Gen. La phase 1 de l’installation 
Edwards Sanborn comprend 397 MWac1 (mégawatts, courant alternatif) de capacité solaire 
nominale et 1 505 MWh (mégawattheures) de stockage de batteries. 
 
Le projet Edwards Sanborn est situé dans le comté de Kern sur des terres louées à la base 
aérienne d’Edwards Sanborn, ainsi que sur des terres privées adjacentes. Les projets sont 
soutenus par des contrats long terme avec plusieurs contreparties tels que des services d’utilité 
publique, des services d’utilité municipale et des entreprises. À son apogée, le projet employait 
plus de 750 travailleurs syndiqués sur place et produira suffisamment d’énergie propre pour 
alimenter plus de 158 000 foyers et permettra d’éviter plus de 307 000 tonnes de dioxyde de 
carbone par an. 
 
“Cette transaction est le deuxième investissement en stockage de batteries complété par 
Axium, nous permettant ainsi d’élargir notre importante empreinte d’énergie renouvelable en 
Amérique du Nord”, a affirmé Thierry Vandal, président d’Axium Infrastructure US inc. “Cet 
investissement jouera un rôle essentiel dans l’ajout de projets d’énergie propre afin d’appuyer 
les objectifs de la Californie en matière d’énergie et de changement climatique”, a ajouté M. 
Vandal. 
 
Terra-Gen continue de faire progresser le développement des phases futures du projet, qui 
comprendront plus de 2 000 MW d’énergie solaire et stockage de batteries supplémentaires qui 
seront interconnectés au réseau CAISO. Les phases subséquentes seront mises en service 
plus tard cette année. Une fois terminée, l’installation Edwards Sanborn devrait être le plus 
grand projet intégré d’énergie solaire et stockage de batteries au monde.  
 
“Nous sommes ravis de débuter ce partenariat avec Axium compte tenu de leur importante 
expérience dans le secteur de l’énergie”, a déclaré Jim Pagano, chef de la direction de Terra-
Gen. “Alors que Terra-Gen continue de maintenir une participation dans l’installation Edwards 
Sanborn 1A et de gérer ses opérations quotidiennes, des partenariats comme celui-ci nous 
permettront de poursuivre le développement et la construction de l’installation Edwards 
Sanborn.” 
 

 
1 346 MWac au point d’interconnexion. 
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Citi a agi à titre de conseiller financier exclusif d’Axium dans le cadre de la transaction et King & 
Spalding a agi à titre de conseiller juridique. BofA Securities a agi à titre de conseiller financier 
exclusif de Terra-Gen dans le cadre de la transaction et Latham & Watkins LLP a agi en tant 
que conseiller juridique. 
 
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 30 juin 2022, à plus de 7 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 250 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. Le présent communiqué est publié à titre 
d’information seulement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de titres d’une 
entité.  
 
À propos de Terra-Gen: 
 
Terra-Gen, LLC est l’un des principaux développeurs, propriétaires et exploitants américains de 
projets d’énergie renouvelable à grande échelle en Amérique du Nord. Terra-Gen détient une 
participation dans environ 3,3 GW et 3 800 MWh de capacité d’énergie éolienne, solaire et de 
stockage d’énergie en exploitation et en construction dans 28 installations d’énergie 
renouvelable aux États-Unis. Terra-Gen a été formée en 2007 et appartient à ECP, un 
investisseur en infrastructures de premier plan facilitant la transition énergétique, et à Igneo 
Infrastructure Partners, un chef de file mondial en gestion d’investissements avec plus de  
15 milliards de dollars d’actifs d’infrastructure. Pour plus d’information, visitez le site : 
www.terra-gen.com. 
 
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 

 
Jeff Cast 
Directeur général, Finance 
Terra-Gen, LLC 
jcast@terra-gen.com 
T: +1 646-829-3909 
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