Fiera Infrastructure investira dans Inalan, fournisseur de services Internet à fibre
optique jusqu’au domicile établi en Grèce
Toronto | Londres (Royaume-Uni) | Athènes, 6 juin 2022 – Fiera Infrastructure Inc. (« Fiera
Infrastructure »), un important investisseur direct en infrastructures sur le marché intermédiaire à
l’échelle mondiale et filiale de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital ») a annoncé
aujourd’hui qu’elle a accepté de fournir un capital de croissance à Inalan (« la Société »), un fournisseur
de services Internet à fibre optique jusqu’au domicile établi en Grèce.
Inalan est un fournisseur de services Internet à fibre optique en pleine croissance qui déploie son propre
réseau exclusif dans les deux grandes régions métropolitaines de Grèce, Athènes et Thessaloniki.
Inalan a pour mission d’offrir une infrastructure numérique essentielle et de favoriser les collectivités
grâce à des connexions Internet fiables, à haut débit et abordables. Avec l’appui de Fiera Infrastructure,
la Société, dirigée par son équipe de gestion chevronnée, poursuivra une stratégie de croissance
ambitieuse au cours des prochaines années, avec comme cible l’atteinte d’une présence réseau
de 1,6 million de foyers.
Inalan bâtit son réseau selon le principe du « libre accès » afin que d’autres fournisseurs puissent offrir
des connexions à leurs clients en ayant recours à son infrastructure. En offrant un service Internet à haut
débit à des prix concurrentiels, la Société a gagné du terrain sur le marché grec.
L’investissement dans Inalan s’appuie sur la stratégie d’investissement de Fiera Infrastructure dans le
secteur européen des télécommunications, qui a mené en 2018 à l’acquisition d’IslaLink, une importante
plateforme européenne indépendante d’infrastructures de télécommunications à fibre optique. L’équipe
de Fiera Infrastructure, de concert avec IslaLink, a annoncé en mai 2021 la construction du système
IONIAN, une route de fibre optique sous-marine et terrestre fiable et à haute capacité qui reliera Athènes
en Grèce à Milan en Italie.
Fiera Infrastructure cherchera à exploiter les connaissances et l’expertise des deux sociétés pour offrir des
solutions de télécommunications de haute qualité aux exploitants, aux fournisseurs de contenu, aux
entreprises et aux consommateurs sur le marché grec et à l’échelle internationale.
Alina Osorio, présidente de Fiera Infrastructure, a déclaré :
« C’est avec enthousiasme que Fiera Infrastructure ajoute Inalan à son portefeuille d’actifs en
infrastructures de haute qualité. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de Inalan pour accélérer
la disponibilité de services à fibre optique à haut débit en Grèce à un moment où les besoins en
infrastructures de prochaine génération sont plus grands que jamais. Inalan représente une proposition
intéressante pour les résidents et les entreprises d’Athènes et de Thessaloniki, qui ont toujours été mal
desservies par l’infrastructure de connectivité en exploitation. Fiera Infrastructure est enthousiaste à l’idée
de travailler avec l’équipe d’Inalan pour soutenir sa croissance future. »
Kostiantyn Dolzhenko, fondateur et chef de la direction d’Inalan, a déclaré :
« Une connectivité à haut débit et fiable représente un incontournable dans la société d’aujourd’hui. Notre
objectif ne se limite pas à donner à nos clients l’occasion de se joindre à la nouvelle ère des

télécommunications, mais aussi à découvrir un nouveau niveau de service. Nous sommes ravis de nous
associer à Fiera Infrastructure dans le cadre de cet important projet. Le nouveau capital soutiendra notre
déploiement qui permettra de brancher jusqu’à 1,6 million de foyers et à un plus grand nombre de familles,
d’entreprises et de collectivités de profiter des avantages d’un service à fibre optique à haut débit. Nous
comptons sur le soutien de Fiera Infrastructure pour la prochaine étape de la croissance d’Inalan. »
Fiera Infrastructure a également fait appel aux services-conseils de DC Advisory (volet financier),
Baker McKenzie (volet juridique), Fide Partners (volets commercial et technique), EY (volets comptabilité
et fiscalité) et Aon (volets assurance et cybernétique).
À propos de Fiera Infrastructure
Fiera Infrastructure est un important investisseur direct dans des occasions de taille moyenne au chapitre
de l’infrastructure à l’échelle mondiale; elle exerce ses activités dans tous les sous-secteurs connexes et
est une société affiliée de Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») (TSX : FSZ). Menée par une équipe
de spécialistes hautement qualifiés et chevronnés, la société bénéficie de solides relations à
l’international, avec une présence locale à Toronto, à Londres et à New York. Son approche rigoureuse en
matière de placements et de gestion des actifs est conforme à son approche à long terme. Fiera
Infrastructure comptait 3,6 milliards de dollars canadiens en actif sous gestion et capitaux engagés
au 31 mars 2022. Elle a investi dans plus de 50 actifs infrastructurels dans les secteurs des services publics,
des télécommunications, du transport, des énergies renouvelables et des partenariats publics-privés.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.fierainfrastructure.com/fr/. Suivez Fiera Infrastructure
sur LinkedIn.
À propos de Corporation Fiera Capital
Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan de plus en plus
présente à l’échelle mondiale, dont l’actif sous gestion se chiffrait à approximativement 175 milliards de
dollars canadiens au 31 mars 2022. Fiera Capital offre des solutions multiactifs et personnalisées dans
l’ensemble des catégories d’actifs des marchés publics et privés à une clientèle institutionnelle,
d’intermédiaires financiers et de gestion privée en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux
marchés d’Asie. L’expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à
la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l’avant-plan des sciences de
la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital
sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com/fr/
En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et
possède des bureaux dans plus d’une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (ÉtatsUnis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS). Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont
fournis par les filiales de Fiera Capital, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la
Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d’une dispense
d’inscription. L’inscription auprès de la SEC n’implique pas de niveau de compétence ou de formation
précis. Pour des précisions sur l’inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la
dispense d’inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.
Des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles
sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.

