
 

 

 

Investissement de Fengate Real Asset Investments et nouvel accord de financement par 

emprunt : 180 millions de dollars de plus pour eStruxture 

 

Montréal, le 17 janvier 2018 – Centres de données eStruxture a annoncé aujourd’hui 

l’obtention de 180 millions de dollars en financement supplémentaire grâce à un 

investissement de Fengate Real Asset Investments (Fengate), qui devient co-investisseur 

principal, et à un nouvel accord de financement bancaire. Ces opérations permettront à 

eStruxture d’accélérer sa croissance par l’expansion de ses centres de données existants et par 

l’acquisition de nouvelles installations et d’entreprises. 

« Nous sommes très heureux d’avoir obtenu des capitaux supplémentaires ainsi qu’un nouvel 

accord de financement bancaire », a déclaré Todd Coleman, président d’eStruxture. « Ce 

financement supplémentaire nous permet de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie 

pour devenir le chef de file du secteur des centres de données au Canada, grâce à une 

croissance interne et externe. » 

Fengate se joint ainsi à la Caisse de dépôt et placement du Québec et à Canderel, les principaux 

investisseurs institutionnels d’eStruxture. Chef de file dans le domaine de la gestion atypique, 

Fengate compte sur une vaste expérience dans le repérage et la gestion de possibilités 

d’investissement novatrices pour ses clients et partenaires, et dans la création de valeur par des 

placements à long terme.  

« Nous avons été impressionnés par la compétence et la vigueur des équipes de direction et 

d’exploitation chez eStruxture, par le dynamisme de l’entreprise et par la conjoncture du 

secteur », a affirmé Justin Catalano, directeur général, capital-investissement, chez Fengate. 

« Le secteur des centres de données connaît une croissance extraordinaire. Les perspectives de 

stabilité et de flux de trésorerie à long terme correspondent à notre stratégie 

d’investissement. » 

L’entreprise a également obtenu une nouvelle facilité d’emprunt bancaire de premier rang 

auprès de la Banque Scotia, de la Banque Nationale du Canada et d’Investissement Québec. 

« Nous nous estimons très chanceux d’être associés à ce groupe de bailleurs de fonds, a dit 

M. Coleman. Pour nous, l’adéquation sur le plan culturel et stratégique avec nos principaux 

partenaires est de la plus haute importance. Tous nos partenaires ont manifesté une 

compréhension claire de notre modèle d’affaires et un désir de continuer de soutenir la 

croissance d’eStruxture. » 



 

 

eStruxture entend utiliser les fonds pour renforcer sa stratégie d’agrandissement de ses 

installations et d’expansion géographique, qui vise à stimuler sa croissance et à élargir sa 

présence à l’échelle du pays pour soutenir ses clients actuels ainsi que ses nouveaux clients. 

L’entreprise a déjà annoncé l’agrandissement de ses installations existantes et est à la 

recherche de nouveaux débouchés dans le secteur des centres de données au Canada. 

 

À PROPOS D’ESTRUXTURE 

eStruxture fournit des services réseau et de centre de données infonuagiques neutres dont la 

capacité, le rendement et la souplesse permettent d’exécuter les applications modernes et 

exigeantes des entreprises. Ces centres offrent aussi la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 

changements imprévisibles dans les processus d’affaires. L’entreprise, dont le siège social est 

situé à Montréal, offre un accès à un écosystème de plus de 850 clients qui font confiance à ses 

infrastructures et à son service orienté client, dont des opérateurs, des fournisseurs de services 

infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de 

services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, 

de bande passante, de sécurité, de soutien ainsi que des services gérés à des clients de diverses 

tailles. Pour plus d’information, consultez le site estruxture.com. 

 

À PROPOS DE FENGATE  

Fengate Real Asset Investments est une importante firme de placement spécialisée en actifs 

non traditionnels, principalement dans les domaines de l’infrastructure, de l’immobilier et du 

capital-investissement. Avec des bureaux à Toronto, Oakville, Vancouver, New York, Houston, 

Los Angeles et Sydney, la société jouit d’un rayonnement international reposant sur un bilan 

d’investissements et de partenariats fructueux. Elle réalise ses stratégies d’investissement par 

le truchement d’une série de fonds privés, dans lesquels des investisseurs institutionnels et 

fortunés ont placé plus de 2,5 milliards de dollars canadiens à ce jour. Grâce à son expérience, 

son expertise et ses relations dans les industries où elle est présente, ses clients ont accès à des 

solutions de placement à forte barrière à l’entrée offrant des taux supérieurs de rendement 

ajusté au risque. Fengate est reconnue comme l’une des « sociétés les mieux gérées au 

Canada » depuis 2007. Pour en savoir plus : fengate.com 
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