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Antin Infrastructure Partners confirme le succès  

de son Introduction en Bourse  
avec l'exercice intégral de l'option de surallocation 

 

- Exercice intégral de l'option de surallocation en raison du vif succès rencontré lors de 

l'Introduction en Bourse 

- Montant définitif de l'offre porté à 632,5 millions d'euros, soit la plus importante Introduction 

en Bourse sur Euronext Paris à date en 2021  

 

Paris, Londres, New York | 28 septembre 2021 

Antin Infrastructure Partners S.A. (“Antin” ou la “Société” ou le “Groupe”), acteur mondial de premier 

plan de l’investissement en infrastructure, annonce aujourd'hui, à la suite du règlement-livraison ayant 

eu lieu le 27 septembre 2021, l'exercice intégral de l'option de surallocation par Morgan Stanley Europe 

SE, agissant au nom et pour le compte des établissements garants de l’offre, en qualité d'agent 

stabilisateur.  

L'exercice de l'option de surallocation donnera lieu à l'émission de 2 187 499 actions nouvelles 

supplémentaires par la Société, au prix de l'offre, soit 24 euros par action, pour un montant d'environ 

52,5 millions d'euros et à la cession de 1 249 998 actions existantes supplémentaires pour un montant 

d'environ 30 millions d'euros, par LB Capital et Monsieur Mark Crosbie (les “Actionnaires Cédants”).  

En conséquence, le nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de son Introduction en 

Bourse s'élèvera à 16 770 832 actions, portant ainsi le montant définitif de l'offre à environ 632,5 millions 

d'euros (hors offre réservée aux salariés), à l'issue du règlement livraison des actions supplémentaires 

prévu le 30 septembre 2021. 

L’exercice intégral de l’option de surallocation reflète le vif succès de cette Introduction en Bourse, la 

plus importante à date en 2021 sur Euronext Paris. 
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A l'issue de l'Introduction en Bourse et de l'exercice intégral de l'option de surallocation, la répartition 

du capital social et des droits de la Société est la suivante : 

 Après l'Offre et en l'absence 
d'exercice de l'Option de 

Surallocation 

Après l'Offre et après l'exercice 
intégral de l'Option de 

Surallocation 

Actionnaires Nombre d'Actions 
Ordinaires et de 

droits de vote 

% d'Actions 
Ordinaires et 
de droits de 

vote 

Nombre 
d'Actions 

Ordinaires et 
de droits de 

vote 

% d'Actions 
Ordinaires et 
de droits de 

vote 

Dirigeants et administrateurs 

Alain Rauscher,  
Managing Partner 

54 486 332 31,7% 53 861 3331 30,9% 

Mark Crosbie,  
Managing Partner 

31 680 329 18,4% 31 055 3302 17,8% 

Mélanie Biessy,  
Senior Partner 

11 843 749 6,9% 11 843 749 6,8% 

Actionnaires détenant plus de 5% du capital social  

Stéphane Ifker,  
Senior Partner 

11 812 499 6,9% 11 812 499 6,8% 

Angelika Schoechlin, 
Senior Partner 

10 320 832 6,0% 10 320 832 5,9% 

Autres actionnaires 29 170 825 16,9% 29 170 825 16,8% 

Flottant 22 768 749 13,2% 26 206 246 15,0% 

TOTAL 172 083 315 100,00% 174 270 814 100,00% 

 

Par ailleurs, conformément aux dispositions du Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et 

du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et de l'article 6 du Règlement délégué (UE) 

n°2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016, concernant les conditions applicables aux 

programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, Morgan Stanley Europe SE en sa qualité d'agent 

stabilisateur, déclare qu'aucune opération de stabilisation n'a été réalisée dans le cadre de l'Introduction 

en Bourse de la Société. La période de stabilisation a débuté le 24 septembre 2021 et s'est terminée 

ce jour, le 28 septembre 2021. 

Informations accessibles au public 

Des exemplaires du prospectus approuvé par l’AMF le 14 septembre 2021 sous le numéro 21-398, 

composé du document d’enregistrement enregistré le 2 septembre 2021 sous le numéro I.21-043, du 

supplément au document d'enregistrement enregistré le 14 septembre 2021 sous le numéro I.21-049, 

d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération), sont disponibles 

sans frais au siège social de la Société, 374, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France, ainsi que sur les 

 
1 Dont 53 855 238 actions sont détenues à travers sa société holding, LB Capital. 
2 Dont 5 512 496 actions sont détenues à travers des family trusts. 
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sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société dédié à l'Introduction en Bourse 

(https://ipo.antin-ip.com). 

Facteurs de risque 

La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risque regroupés dans 3 catégories principales 

liées aux activités de gestion d'actifs du Groupe Antin, à l'investissement dans des actifs d'infrastructure 

et à l'organisation du Groupe Antin et décrits au chapitre 3 du document d’enregistrement. Parmi les 

facteurs de risques les plus significatifs assortis d'un astérisque figurent : la mauvaise performance des 

Fonds Antin pouvant affecter négativement la marque et la réputation du Groupe Antin, ainsi que sa 

capacité à lever des fonds pour les prochains fonds, les conditions de marché difficiles pouvant avoir 

un impact sur la performance des Fonds Antin ou encore le fait que le Groupe Antin pourrait être exposé 

à un risque de concentration relatif à la composition du portefeuille d'investissement des fonds, 

concentré sur les actifs d'infrastructure. La survenance d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un 

effet négatif non-négligeable sur l'activité, les résultats d'exploitation, la situation financière et les 

perspectives du Groupe Antin, ainsi que sur la valeur des actions Antin. La Société attire également 

l'attention du public sur les facteurs de risque décrits à la section 2 de la note d'opération.  

A propos d'Antin Infrastructure Partners 

Antin Infrastructure Partners est une société majeure et indépendante de capital-investissement, 

spécialisée dans les investissements en infrastructures. Basée à Paris, Londres et New York, et 

entièrement détenue par ses associés, la société emploie plus de 140 professionnels. Antin vise des 

participations majoritaires dans des entreprises d'infrastructure dans les secteurs de l'énergie et de 

l'environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales. Depuis sa 

création, Antin gère 19,9 milliards d'euros d’actifs et a réalisé des investissements dans 28 entreprises. 

 

Contact presse 

Nicolle Graugnard 

Directeur de la Communication, Antin Infrastructure Partner 

Email: Nicolle.graugnard@antin-ip.com 

Brunswick 

Email: antinip@brunswickgroup.com 

Tristan Roquet Montegon: +33 (0) 6 37 00 52 57 

Gabriel Jabès: +33 (0) 6 40 87 08 14 

 

Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat 

ou de souscription de titres en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en 

Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction. Aucune communication et aucune information 

relative à ce communiqué de presse ou à la Société ne peut être distribuée au public dans toute 

juridiction où un enregistrement ou une approbation est requis. La Société n'assume aucune 

responsabilité en cas de violation de ces restrictions par quiconque.  

http://www.amf-france.org/
https://ipo.antin-ip.com/
mailto:antinip@brunswickgroup.com
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Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne 

constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du 

Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié. Le prospectus approuvé par l’AMF est disponible sur le site 

internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet d'Antin dédié à l’IPO (https://ipo.antin-

ip.com). 

La distribution de ce communiqué de presse n'est pas, et n'a pas été, approuvée par une personne 

autorisée au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”). Par 

conséquent, ce communiqué de presse est destiné à être distribué uniquement aux personnes qui : (a) 

ont une expérience professionnelle en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial 

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'"Ordre") ; (b) sont 

des personnes relevant de l'article 43 de l'Ordre ; (c) sont des personnes relevant de l'article 49(2)(a) à 

(d) ("sociétés à valeur nette élevée, associations non constituées en société, etc. ") de l'Ordre ; (d) se 

trouvent en dehors du Royaume-Uni ; ou (e) sont des personnes auxquelles une invitation ou une 

incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de la section 21 de la FSMA) en 

rapport avec l'émission ou la vente de valeurs mobilières peut être légalement communiquée ou faire 

l'objet d'une communication (l'ensemble de ces personnes étant dénommé "personnes concernées"). 

Ce communiqué de presse s'adresse uniquement aux personnes concernées et ne doit pas être utilisé 

ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées. Tout investissement ou 

activité d'investissement auquel le présent communiqué de presse se rapporte n'est accessible qu'aux 

personnes concernées et ne sera réalisé qu'avec des personnes concernées. Le présent communiqué 

de presse ne constitue pas un prospectus qui a été approuvé par la Financial Conduct Authority ou par 

toute autre autorité réglementaire du Royaume-Uni aux fins de la section 85 du FMSA. 

Le communiqué de presse ne peut être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans 

ce pays. Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas, et ne 

constitueront pas, une offre de titres à la vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-

Unis ou dans toute autre juridiction où des restrictions peuvent s'appliquer. Les titres ne peuvent être 

offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que 

modifié (le " Securities Act "), sauf en vertu d'une exemption des critères d'enregistrement ou dans le 

cadre d'une transaction non soumise à ces critères. Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront 

pas enregistrés en vertu Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique 

aux États-Unis. 

La distribution de ce document dans certains pays peut constituer une violation de la réglementation 

applicable. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de titres à vendre 

au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne peut être publié, transmis ou 

distribué, directement ou indirectement, au Canada, en Australie ou au Japon. 

Les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livres Associés et les Chefs de File et Teneurs 

de Livre Associés agissent exclusivement pour la Société et personne d'autre dans le cadre de 

l'introduction en bourse et ne considéreront aucune autre personne comme leur client respectif et ne 

seront responsables envers personne d'autre que la Société au titre des protections apportées à leurs 

clients respectifs dans le cadre de toute offre d'actions de la Société ou autre, ni au titre d'un quelconque 

conseil fourni en relation avec l'offre d'actions, le contenu de ce communiqué de presse ou toute 

transaction, arrangement ou autre sujet mentionné dans le présent document. Aucun des Coordinateurs 

Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livres Associés ou des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés 

ou aucun de leurs administrateurs, dirigeants, employés, conseillers ou agents respectifs n'accepte une 

quelconque responsabilité ou obligation pour ou ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou 

implicite, quant à la véracité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent 

http://www.amf-france.org/
https://ipo.antin-ip.com/
https://ipo.antin-ip.com/
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communiqué de presse (ou l'omission de toute information dans le présent communiqué de presse) ou 

de toute autre information relative à la Société, à ses filiales ou à ses sociétés associées, qu'elle soit 

écrite, orale ou sous forme visuelle ou électronique, et quelle que soit la manière dont elle est transmise 

ou mise à disposition, ou pour toute perte quelle qu'elle soit résultant de l'utilisation du présent 

communiqué ou de son contenu ou de toute autre circonstance liée à celui-ci. 

 


