Communiqué de presse
Paris, le 10 décembre 2021

Chammas & Marcheteau conseille Andera Partners dans le cadre du premier
closing de son fonds d’infrastructure Andera Smart Infra 1
____________________________
Chammas & Marcheteau a conseillé Andera Partners dans le cadre de la constitution de son
fonds Andera Smart Infra 1, fonds d’infrastructure dédié à la transition énergétique.
Andera Partners vient de réaliser le 1er closing de son fonds Andera Smart Infra 1 d’un montant
de 84 millions d’euros.
L’objectif de ce fonds est de développer les infrastructures dans les secteurs de la transition
énergétique en particulier la production et le stockage d’énergies renouvelables, les solutions
de mobilité et les centres de données écologiques.
L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Christophe Sevennec (associé),
de Thomas Abulius (counsel) et de Pauline Halgrin (avocate) sur les aspects juridiques et
de Christophe Moreau (associé) et Morgan Toanen (avocat) sur les aspects fiscaux.
____________________________
A propos de Chammas & Marcheteau
Chammas & Marcheteau, société d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à
l’international. Fort de 50 spécialistes du droit des affaires, dont 13 associés, il propose à ses
clients des expertises en Private Equity, Fusions-Acquisitions, Fonds et Services Financiers,
Corporate, Fiscalité, Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information, Restructuration
et Retournement ainsi qu’en Droit Social. Le cabinet a une activité internationale croissante,
notamment en Afrique.
A propos d’Andera Partners
Créée en 2001, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France
et à l’international. Ses équipes gèrent plus de 3 Md d’euros autour des sciences de la vie
(Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap,
Andera Expansion, Andera Croissance), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la
transition écologique (Andera Infra).
La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants
pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des
performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les
entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La
performance par l’engagement collectif, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners.
Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses
équipes composées de près de 85 personnes, dont 57 professionnels de l’investissement. Elle
est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. Responsable et
engagée, la société de gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit
concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Andera Partners est labellisée
Carbon Neutral depuis 2018.
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