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Le SPAC Transition s’introduit en bourse sur 
Euronext Paris 

• 215 millions d’euros levés  

• 8ème SPAC coté sur les marchés d’Euronext en 2021 
• 1ère cotation d’un SPAC français et européen dédié à la transition 

énergétique 
   
 

 

Paris – 22 Juin 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Transition, 

premier Special Purpose Acquisition Company (SPAC) français dédié à la transition énergétique, 

sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext à Paris (code mnémonique 

actions : TRAN). 

La société a été créée par Xavier Caïtucoli, entrepreneur et co-fondateur de la société Direct 

Energie, Erik Maris, entrepreneur et Advisory Partner d’Advent International, et Fabrice Dumonteil, 

fondateur et président d’Eiffel Investment Group, dans le but d’acquérir une ou plusieurs 

entreprises européennes du secteur de la transition énergétique, dans les activités de production 

d'énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. L’objectif de Transition est de construire un 

nouvel acteur majeur, diversifié et intégré sur la chaîne de valeur, qui saura répondre aux enjeux 

et changements du secteur de l’énergie des trois prochaines décennies.   

L’introduction en bourse de Transition a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation des 

21 500 000 unités1 qui composent son capital. Le cours de référence des unités a été fixé à 10 

euros. Au total, Transition a levé, auprès des investisseurs qualifiés dans le cadre d’un placement 

privé, 215 millions d’euros.  

Xavier Caïtucoli, PDG et co-fondateur, a déclaré : “Le succès de ce placement témoigne de la 

confiance des investisseurs dans la qualité de notre équipe, dans la pertinence de notre projet et 

sa capacité à créer de la valeur et dans le potentiel de croissance phénoménal d’un secteur 

énergétique en profonde mutation, notamment en Europe. Premier SPAC européen dédié à la 

transition énergétique, Transition va permettre à des ETI européennes de changer d’échelle et de 

devenir des champions au service des enjeux climatiques et des nécessaires transformations à 

venir pour atteindre les objectifs mondiaux de neutralité carbone.” 

 
1 Chaque unité est constituée d'une action de préférence et d'un bon de souscription d'actions, qui sont 
convertibles en actions ordinaires après la réalisation de la première acquisition. 
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Légende : Xavier Caïtucoli, PDG et co-fondateur de Transition, a sonné la cloche cet après-midi, aux 

côtés de Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group et co-fondateur de Transition, et leur 
équipe, ainsi que de Delphine d’Amarzit, Présidente-Directrice Générale d’Euronext Paris, lors d'une 
cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse de Transition. 
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A propos de Transition  

Transition, qui prend la forme d’un véhicule d’acquisition (dit «SPAC») nouvellement constitué et immatriculé en 
France, a pour objectif de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans le secteur de la transition énergétique. 

A propos de Xavier Caïtucoli 

Xavier Caïtucoli est un entrepreneur qui a co-fondé Direct Energie en 2003 et a dirigé l’entreprise en qualité de 
CEO jusqu’en 2019, un an après la cession de l’entreprise au groupe TOTAL. Sous son leadership, Direct Energie 
est devenu le principal fournisseur alternatif en France en livrant plus de 4 millions de clients et opérant 2GW de 
capacités de production d’électricité, notamment renouvelables. C’est à travers sa société d’investissement 
Crescendix qu’il est l’un des fondateurs de Transition. 

A propos d’Erik Maris 

Erik Maris est entrepreneur et Advisory Partner d’Advent International. Auparavant, il a co-fondé et dirigé la banque 
d’affaires Messier Maris & Associés de 2010 à 2020, cédée à Mediobanca. Antérieurement, Erik MARIS avait passé 
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20 ans comme dirigeant chez Lazard et avait été Vice-Chairman de Lazard Group. Durant sa carrière, il a contribué 

à plus de 200 transactions dont certaines des plus grosses opérations industrielles en Europe. C’est à travers sa 
société d’investissement Schuman Invest qu’il est l’un des fondateurs de Transition. 

A propos de Fabrice Dumonteil et Eiffel Essentiel SLP 

Fabrice Dumonteil est le fondateur et le président d’Eiffel Investment Group, une société de gestion  très engagée 
dans le financement de la transition énergétique. Fabrice Dumonteil a fondé Eiffel en 2008 et sous son leadership, 
les fonds gérés ont atteint aujourd’hui près de 3,5 milliards d’euros. Eiffel compte une équipe d’environ 60 
personnes dont une vingtaine est dédiée à l’activité d’investissement dans la transition énergétique. Eiffel Essentiel 
SLP, un fonds de growth equity dédié à la transition énergétique, est l’un des fondateurs de Transition. Le fonds 
Eiffel Essentiel S.L.P. est un fonds fermé sous format FPS destiné exclusivement à une clientèle professionnelle. 

 

 

A propos d’Euronext  

Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies locales aux 
marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, 
en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 1 900 émetteurs, représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 5 600 milliards d’euros à fin mars 2021, il dispose d'une franchise inégalée 
d’indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux et internationaux. Euronext gère des 
marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand centre de cotation 
d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, les ETF 
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières 
premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques 
et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère également 
des marchés de croissance qui facilitent et simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Euronext 
fournit également des services de conservation et de règlement de titres par l'intermédiaire de dépositaires centraux 
au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext) 

  
 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 

“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 

content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 

nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 

be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 

on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 

proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 

date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 

is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 

regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 

rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. 

In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information 

on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 

processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 

connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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