COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Fondation Solar Impulse accélère le développement de solutions cleantech qui
protègent l'environnement en soutenant la création de deux fonds
d'investissement : une stratégie de capital-expansion avec Rothschild & Co et Air
Liquide ainsi qu'une stratégie de venture capital avec BNP Paribas.
LAUSANNE, le 27 mai 2021 – La Fondation Solar Impulse, créée par l'explorateur en série
et ambassadeur des technologies propres, Bertrand Piccard, souhaite accélérer la
transition écologique en soutenant la création de deux fonds d'investissement. Ces fonds
prévoient d'investir jusqu'à 350 millions d'euros dans des solutions labellisées par la
Fondation. Après l'annonce des 1 000 solutions le mois dernier, cette initiative importante
marque une nouvelle étape stratégique visant à démontrer que la protection de
l'environnement peut aussi être associée à la rentabilité économique.
Le BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund d'un montant cible de 150 millions d'euros qui sera
géré par BNP Paribas Agility Capital, investira dans des start-up prometteuses, dédiées à la
transition écologique. L'activité de capital-investissement (Merchant Banking) de Rothschild &
Co, en collaboration avec la société industrielle Air Liquide à travers sa branche de capital-risque,
ALIAD, prévoit le lancement d'un fonds capital-expansion de 200 millions d'euros. Tous les
investissements seront évalués par le label Solar Impulse Efficient Solutions.
Bertrand Piccard, fondateur et initiateur de la Fondation Solar Impulse : « Nous avons
prouvé qu'il existait plus de 1 000 solutions rentables pour protéger l'environnement, mais les
entreprises qui fournissent ces technologies ont besoin d'investissements professionnels pour se
développer. Pour les aider, nous nous associons à des institutions réputées avec lesquelles nous
entretenons des relations de longue date et qui sont prêtes à entreprendre avec nous ce voyage
pionnier. Nous montrerons qu'investir dans les nouvelles technologies propres présente un intérêt
tant écologique qu’économique, en favorisant la croissance qualitative plutôt que la croissance
quantitative que nous connaissons aujourd'hui. »
Un partenariat de capital-risque avec BNP Paribas
Le BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund aura pour objectif d’investir 150 millions d'euros
dans des start-up à fort potentiel de croissance engagées dans la transition écologique, afin
d’accélérer leur développement et leur changement d'échelle. Le fonds investira notamment en
Europe et aux États-Unis, avec des tickets d'entrée d'un montant de 1 à 5 millions d'euros. Les
secteurs ciblés comprendront la transition énergétique, l'agriculture et l'alimentation durables,
l'économie circulaire, la gestion de l’eau et les océans, les villes intelligentes, la mobilité durable
et l'innovation industrielle.

BNP Paribas est depuis 2016 un investisseur actif dans le secteur des start-up en faveur de la
transition énergétique. Dans le cadre de ce nouveau fonds, BNP Paribas continuera à soutenir
les start-up dans le domaine des technologies propres en engageant 75 millions d'euros de ses
fonds propres. Le BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund bénéficiera de l'expertise et du
réseau de l'équipe dédiée au venture capital qui a investi pour le compte propre de BNP Paribas
au cours des cinq dernières années et reproduira le modèle d'investissement déployé avec
succès jusqu'à présent.
Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur général de BNP Paribas : « Les nouvelles
technologies sont essentielles pour assurer une transition écologique réussie. BNP Paribas joue
d’ores et déjà un rôle actif dans leur financement et renforcera sa capacité à identifier et financer
des solutions à fort impact via le BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund. La création de ce
fonds marquera une nouvelle étape dans les actions conjointes menées par BNP Paribas et Solar
Impulse depuis 2017 pour préserver l'environnement. »
Un partenariat de capital-expansion avec Rothschild & Co et Air Liquide
Le fonds de capital-expansion, géré par la division Merchant Banking (capital-investissement) de
Rothschild & Co, envisage d'investir 80 % de son capital dans des opportunités de capitalexpansion, et jusqu'à 20 % en capital-risque (late stage uniquement) dans des entreprises à
travers l'Europe ayant un impact positif et mesurable sur l'environnement et la société. Les
principaux thèmes d'investissement porteront sur les énergies propres, la gestion de l’eau et des
déchets, les villes durables et la mobilité propre, ainsi que la production et la consommation
responsables de produits agricoles et alimentaires. Le fonds bénéficiera du réseau de Rothschild
& Co et de son historique de création de valeur à long terme à travers ses activités
d'investissement, ainsi que de l'expertise d'ALIAD et d’Air Liquide dans le domaine de l'innovation
technologique et son développement industriel.
Alexandre de Rothschild, Président Exécutif de Rothschild & Co : « Nous sommes très
heureux de nous associer à Air Liquide et à la Fondation Solar Impulse dans le cadre de cette
stimulante initiative. L'investissement responsable est essentiel à la création de valeur à long
terme, et cette conviction est au cœur de la stratégie de Rothschild & Co. Notre expérience en
matière de capital-investissement sera renforcée par l'expertise apportée par nos partenaires
dans ce projet passionnant. »
Benoît Potier, Président-Directeur général d'Air Liquide : « Le développement durable est au
cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec cette initiative, menée à travers ALIAD, le fonds de
capital-risque du Groupe, Air Liquide a pour objectif de favoriser le développement de
technologies en ligne avec son ambition d’AGIR pour un avenir durable. Fort de l’expertise
développée par Air Liquide depuis de nombreuses années, nous sommes heureux de pouvoir
contribuer à l’essor d’entreprises à impact innovantes, aux côtés de Rothschild et de la Fondation
Solar Impulse dont nous sommes un partenaire de longue date. Nous sommes convaincus que
c’est en agissant ensemble, Gouvernements, Partenaires académiques, Industriels et Institutions
financières, que nous serons à même de construire un avenir plus durable. »

Ensemble, ces initiatives offrent l’opportunité de soutenir le développement de l'écosystème
cleantech de la Fondation Solar Impulse à tous les stades de maturité. Des occasions de coinvestissement par les deux plateformes pourraient également se présenter. Les stratégies
complémentaires de ces deux plateformes contribueront ainsi aux principaux Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies.
Le lancement de ces fonds d'investissement avec ces partenaires fait partie d'un nouveau
chapitre pour la Fondation Solar Impulse. Ces activités s'ajouteront au guide des solutions, qui
met en relation ces dernières et les clients potentiels, ainsi qu'au “clean print”, livret de
recommandations locales destinées aux autorités publiques sur la manière de réduire leurs
émissions, qui sera diffusé dans le courant de l'année.
FIN

À propos de la Fondation Solar Impulse
Organisation à but non lucratif fondée par Bertrand Piccard, explorateur en série et ambassadeur
des technologies propres, la Fondation Solar Impulse s'est engagée à identifier et à promouvoir
des solutions technologiques permettant de protéger l'environnement de manière rentable.
Récemment, elle a atteint son premier objectif, à savoir réunir 1 000 solutions de ce type,
lesquelles ont reçu le label Solar Impulse Efficient Solution. Ce dernier est aujourd'hui le seul
système d'évaluation de la rentabilité économique de produits et processus qui protègent
l'environnement, dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de la mobilité, des infrastructures, de
l'industrie et de l'agriculture. Il est attribué à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux mené
par un groupe d'experts indépendants et fondé sur des normes vérifiées couvrant les trois
principaux thèmes que sont la faisabilité, l'impact environnemental et la rentabilité. Bertrand
Piccard présente ces solutions aux décideurs pour les aider à adopter des objectifs
environnementaux et des politiques énergétiques plus ambitieux. Pour en savoir plus, consultez
www.solarimpulse.com.
À propos de Rothschild & Co
Merchant Banking est la branche d'investissement de Rothschild & Co avec des actifs sous
gestion de 16 milliards d’euros dans des fonds de capital-investissement, des fonds secondaires,
de multi-gestion, co-investissements et de dette avec des bureaux à New York, Los Angeles,
Londres, Paris et Luxembourg.
Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur des
marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. Notre réseau international de 3 600
spécialistes des services financiers répartis à travers le monde dans plus de 40 pays, est reconnu
pour son savoir-faire et l'excellence de ses réalisations dans le Conseil financier, la Banque privée
et gestion d’actifs et le Capital-Investissement et Dette privée.

À propos d'Air Liquide et ALIAD
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé.
Présent dans 78 pays avec quelque 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de
clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont de petites molécules essentielles à la
vie, à la matière et à l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au
cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme
et de contribuer à un monde plus durable – avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué
en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le
client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur
l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation
ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à
l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée
encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Liquide est
coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO
STOXX 50 et FTSE4Good.
Créé en 2013, ALIAD (Air Liquide Venture Capital) a pour mission de prendre des participations
minoritaires dans des start-up technologiques innovantes de trois secteurs : la transition
énergétique, la santé et le numérique. ALIAD se positionne sur les technologies du futur en aidant
les start-up à se développer, par son expérience industrielle et technologique, et sa connaissance
des clients à travers le monde. Ces participations s'accompagnent de la mise en place d’accords
privilégiés technologiques et/ou business entre ces jeunes entreprises et les autres entités du
Groupe.
À propos de BNP Paribas
BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international
de premier plan. Elle est présente dans 68 pays et rassemble plus de 193 000 collaborateurs,
dont près de 148 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands
pôles opérationnels : Retail Banking pour l’ensemble des réseaux des banques de détail du
Groupe et plusieurs métiers spécialisés ; Investment & Protection Services pour les solutions
d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les
clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe
accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes
entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services
de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est
composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le
Groupe déploie également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin
méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur bancaire
international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe,
d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte
croissance en Asie-Pacifique.

BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité
Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout
en assurant la performance et la stabilité du Groupe.
Avertissement : Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de
conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est
pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. La
souscription de titres des fonds susmentionnés sera exclusivement réservée aux investisseurs
professionnels au sens de l’article L 533 16 du code monétaire et financier.
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