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COMMUNIQUÉ DE PRESSE:  4 septembre 2013, 8:00 CET  

Collaboration entre le fond d'investissement en infrastructure DG 
Infra et l'entreprise thermique Eteck 

Eteck et DG Infra concluent un accord de coopération permettant à Eteck de s'assurer du 

financement à long terme et lui permettant ainsi de poursuivre sa croissance sur le marché des 

systèmes d'énergie durable aux Pays-Bas. 

Eteck (www.eteck.nl) et DG Infra (www.dginfra.com) ont signé un accord de coopération afin d'investir 

dans le développement d'un portefeuille de projets thermiques. DG Infra met ainsi du financement à long 

terme à disposition, ce qui permettra à Eteck de saisir les opportunités qui se présenteront sur le marché 

des systèmes d'énergie durable. Grâce à cette collaboration, la croissance de la PME sera financée par 

une solution alternative ou complémentaire au financement bancaire traditionnel. 

Eteck construit, exploite, améliore et entretient des installations thermiques. L'entreprise est active sur le 

marché des systèmes de chauffage et de refroidissement collectifs et locaux. Elle applique la méthode du 

stockage de l’énergie  thermique (SET), qui consiste à stocker l'énergie sous forme de chaleur ou de froid 

dans le sol. Cette technique est utilisée pour chauffer et/ou refroidir des bâtiments. Elle est parfaitement 

adaptée aux grandes espaces de bureaux, aux zones résidentielles composées de trente à cinquante 

maisons, aux serres et aux terrains industriels. Dans la pratique, elle permet de réaliser des économies 

d'énergie de 95 % sur le refroidissement et de 40 % à 50 % sur le chauffage. Il s'agit donc d'une technique 

qui contribue au développement durable de la société et à la réalisation des objectifs environnementaux. 

Le marché des systèmes de stockage thermique a subi de fortes perturbations ces deux dernières 

années. Problèmes de taille, manque de connaissances spécialisées, manque de capital, installations  

trop peu rentables ont eu pour conséquences que les grandes entreprises énergétiques, les sociétés de 

logement et les pouvoirs publics ont commencé à déserter le marché.  

Eteck a démontré disposer de suffisamment de connaissances et de l'expérience nécessaire afin de 

réaliser, l’ entretenir et l'exploiter des systèmes de stockage de l’énergie thermique. L'entreprise possède 

déjà plus de 80 systèmes en exploitation, parmi lesquels ceux repris à des grandes sociétés énergétiques 

telles que NUON et Essent, à la ville d’Amsterdam et à Vidomes. Eteck compte encore réaliser de 

nouvelles acquisitions dans ce marché. Grâce à l'accord conclu avec DG Infra, Eteck dispose désormais 

de la flexibilité nécessaire pour reprendre des installations déjà existantes et développer de nouveaux 

projets. 

Chrisbert van Kooten, Investment Director chez DG Infra explique : « DG Infra offre à notre partenaire 

industriel Eteck une solution de financement sur le long terme pour des projets qui, pris individuellement, 

sont souvent trop petits pour nous en tant qu'investisseur. Cette collaboration permet de regrouper les 

http://www.eteck.nl/
http://www.dginfra.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Energie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kou_(temperatuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebouw


 
 
 
 
 
 

  Page | 2 

projets, pour un financement et une exploitation plus efficaces. DG Infra pourra, à cet effet, compter sur 

l'expertise, l'expérience et les bons résultats d'Eteck. » 

« Eteck estime que les opportunités ne manquent pas sur le marché des systèmes de stockage 

thermique, mais les solutions de financement sont quant à elles plus rares. Nous sommes convaincus 

qu'en combinant l'expertise opérationnelle et commerciale d'Eteck avec la puissance financière de DG 

Infra, nous serons en mesure de jouer un rôle majeur dans la transformation et la consolidation du marché 

du stockage thermique, » explique Cees Verloop, directeur général d'Eteck. 

Aucun détail financier n'est publié au sujet de cette transaction. 

Kempen Corporate Finance est intervenue en tant que conseiller financier d'Eteck. DG Infra a fait appel 

aux services d'Eversheds Faasen Advocaten, 3E et Innoforte. 

 

À PROPOS D'ETECK 

Eteck développe, fabrique et exploite des systèmes thermiques collectifs durables utilisés dans les secteurs de la 

construction résidentielle et des services aux collectivités. L'entreprise familiale Van Eck a été créée en 1895 sous le 

nom  Gebroeders W. & A. Van Eck dans la région de La Haye. Au départ, il s'agissait d'une entreprise de démolition. 

L'entreprise est dirigée, depuis les années 1990, par la quatrième génération Van Eck. Elle est devenue un véritable 

groupe spécialisé dans les travaux d'infrastructure. La société a fabriqué son premier système de stockage thermique 

en 2001 pour le compte de REMU (aujourd'hui Eneco). Elle s'est ensuite progressivement spécialisée dans ce domaine. 

En 2009, elle a décidé de se concentrer exclusivement sur le secteur de l'énergie durable. Toutes les autres activités 

ont donc été vendues. Depuis janvier 2011, les activités énergétiques sont regroupées au sein de la société Eteck 

Energiebedrijven B.V située à Waddinxveen. En 2012, Eteck a reçu un FD Gazelle Award, prix qui récompense les 

entreprises les plus dynamiques des Pays-Bas. Vous trouverez plus d'informations sur Eteck sur le site www.eteck.nl .  

 

À PROPOS DE DG INFRA 

DG Infra+ et DG Infra Yield sont des fonds d'investissement non cotés en Bourse focalisés sur les infrastructures et les 

actifs y afférents. Il s'agit notamment d'investissements dans des partenariats public-privé ainsi que d'autres projets 

requérant des capitaux importants et concernant (le plus souvent) des activités régulées ou basées sur des contrats à 

long terme, dans des secteurs tels que l'énergie, les transports, la gestion des déchets, la communication, les soins de 

santé et des projets immobiliers sélectifs. DG Infra+ et DG Infra Yield disposent ensemble d'une capacité 

d'investissement de 300 millions d'euros. Ils sont gérés dans le cadre d'un partenariat entre Belfius et Gimv. Vous 

trouverez de plus amples renseignements à propos de DG Infra sur www.dginfra.com . 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Jaap van Eck, directeur et actionnaire principal d'Eteck Energiebedrijven 

T +31 6 5347 8764 – j.vaneck@eteck.nl 

Manu Vandenbulcke, Managing Director de DG Infra 

T +32 3 290 2170 – manu.vandenbulcke@dginfra.com 
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