Falck Renewables devient Renantis
Après l’acquisition de Falck Renewables en février 2022,
l’entreprise sera renommée Renantis.

Rennes, le 8 novembre 2022 – Falck Renewables a annoncé aujourd’hui qu’elle changera de nom
pour s’appeler Renantis. Cela représente le début d’un nouveau chapitre après son acquisition par
Green BidCo S.p.A., supervisée par J.P. Morgan Investment Management Inc., et son retrait à la suite
de la bourse.
Le nouvel objectif de Renantis
L’évolution de Falck Renewables vers Renantis donnera lieu à une nouvelle identité avec un objectif
clair : "Construire un meilleur avenir pour tous, en alimentant la vie quotidienne des gens avec soin".
Le manifeste de Renantis met en évidence les objectifs clés de ce nouveau chapitre, en tenant
compte des principaux piliers qui sont à la base de la marque : soin, innovation, diversité et
efficacité.
Un nouveau chapitre
Le projet de changement de marque a été élaboré dans le cadre d'un processus ascendant
impliquant les parties prenantes internes et externes, dans le but de rassembler les valeurs
fondatrices de l'entreprise, reconnues par tous, au sein de la marque.
Renantis se présente avec une identité visuelle fraîche, avec des couleurs et des dessins chaleureux
et proches de la nature. "Renantis" est un mot abstrait qui s'inspire du latin "renovare", signifiant
"renouveler" et le design du logo reflète les valeurs intrinsèques du groupe, avec la durabilité au
cœur.
"En évoluant vers Renantis, nous nous appuierons sur l'héritage de Falck Renewables en tant
qu'acteur majeur de la transition énergétique mondiale, en renouvelant notre engagement à créer
un meilleur avenir pour tous", déclare Toni Volpe, PDG de l'entreprise. "La nouvelle marque Renantis
intègre notre approche bienveillante visant à construire un impact positif pour notre planète. C'est
un objectif que nous ne pouvons atteindre qu'ensemble en collaborant avec nos collègues, nos
partenaires et nos clients pour une croissance réelle, sûre et significative."
"Nous sommes fiers d'annoncer notre nouveau nom et notre nouvelle identité lors du Key Energy
2022. Ce salon, l'un des plus grands événements italiens dans le domaine des énergies renouvelables,
nous a choisis comme ambassadeur de la transition énergétique lors de l'événement de cette année,
et nous sommes ravis de remplir ce rôle, en apportant notre héritage en matière d'énergie propre et
notre approche tournée vers l'avenir", précise Toni Volpe.

***

Falck Renewables - qui va bientôt devenir Renantis - développe, conçoit, construit et gère des centrales de
production d'électricité à partir de sources renouvelables, avec une capacité installée de 1 420 MW au
Royaume-Uni, en Italie, aux États-Unis, en Espagne, en France, en Norvège et en Suède, en utilisant les
technologies de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de la valorisation énergétique des déchets et de la
biomasse. Le groupe est un acteur mondial dans le domaine des services de conseil technique et de gestion
d'actifs en matière d'énergie renouvelable, par l'intermédiaire de sa filiale Vector Renewables, qui fournit des
services de gestion d'actifs à des clients représentant environ 5 300 MW de capacité installée et ayant une
expérience dans plus de 40 pays. Le groupe fournit également des services hautement spécialisés de gestion
de l'énergie et des services en aval aux producteurs et aux consommateurs d'énergie.
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