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AXIUM INFRASTRUCTURE ACQUIERT UNE PARTICIPATION DE 75% DANS UN PROJET 
ÉOLIEN OPÉRATIONNEL DE 40 MW  

 
Toronto, ON (1 mars, 2023) – Axium Infrastructure (Axium) est heureux d’annoncer que l’un de 

ses fonds sous gestion a fait l’acquisition d’une participation de 75% dans le projet éolien Grand 

Valley III de Fengate Asset Management Ltd. Le projet, situé en Ontario, dispose d’une capacité 
de production de 40 MW. 

 

« L’acquisition d’une participation majoritaire dans le projet éolien Grand Valley III élargit notre 

empreinte importante en Ontario et représente un ajout notable au portefeuille diversifié d’actifs 
d’énergie renouvelable d’Axium en Amérique du Nord », a déclaré Elio Gatto, vice-président et 

directeur principal des investissements d’Axium Infrastructure Inc. 

 

Stikeman Elliott LLP a agi à titre de conseiller juridique exclusif d’Axium dans le cadre de cette 
transaction. 

 
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 septembre 2022, à plus de 10 milliards $ C auxquels 
s’ajoute environ 1,8 milliard $ C en co-investissements. Avec des bureaux à Montréal, Toronto, 
New York et Londres, 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 255 actifs d’infrastructure. 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.  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Anne-Sophie Roy 
Vice-présidente principale, relations avec les investisseurs 
Axium Infrastructure Inc. 
asroy@axiuminfra.com 
T : +1 514-954-3781 


