
Fiera Dette Privée conclut une convention  
de financement d’infrastructure avec Arencibia 

Les fonds permettront de soutenir le portefeuille croissant de systèmes de récupération 
et de recyclage des gaz nobles d’Arencibia aux États-Unis 

Montréal / New York, 24 mars 2022 – Fiera Dette privée est heureuse d’annoncer la clôture d’une facilité 
de crédit garantie de premier rang de 50,0 millions de dollars américains à Arencibia, inc. (« Arencibia »), 
propriétaire et exploitante de systèmes de récupération et de recyclage de gaz industriels. Les fonds 
provenant de cette facilité soutiendront le portefeuille croissant de systèmes d’Arencibia, 
particulièrement ses processus de fabrication qui consomment de grandes quantités d’argon ou d’hélium.  

Établie à Quakertown, en Pennsylvanie, Arencibia construit, possède et exploite des systèmes de 
récupération de gaz sur place qui réduisent les coûts de gaz des plus grands fabricants mondiaux dans un 
large éventail d’industries. Les systèmes d’Arencibia réduisent également de plus de 90 % l’empreinte 
environnementale de l’approvisionnement en gaz des usines de fabrication. Cela se traduit par des 
économies vérifiées considérables de carbone et d’énergie dont se servent les clients d’Arencibia pour 
atteindre leurs objectifs d’affaires et réglementaires. 

Le portefeuille de systèmes d’Arencibia est soutenu par son service de surveillance, d’analyse et de 
récupération, nommé MARS (Monitoring, Analytics and Recovery Service). MARS est la principale 
plateforme de l’industrie 4.0 consacrée à la surveillance et à l’analyse des gaz de procédé. MARS 
consomme et déploie des techniques d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle sur des 
téraoctets de données chaque jour dans l’infrastructure infonuagique privée sécurisée d’Arencibia. Cette 
capacité offre à la clientèle un aperçu sans précédent des processus, une réduction des coûts d’entretien, 
une flexibilité opérationnelle accrue et une amélioration de la fiabilité de la production. 

Arencibia soutient des fabricants dans les secteurs de l’aérospatiale, des métaux spéciaux, du silicium, des 
semi-conducteurs, de l’automobile, des produits médicaux et de l’énergie. La société installe 
l’infrastructure de son système sur place pour récupérer, purifier, stocker et renvoyer le gaz de traitement 
à l’usine de fabrication sur demande. Les commandes du système sont entièrement automatisées et 
intégrées au processus de fabrication. Elles ne nécessitent aucune intervention ni aucun entretien de la 
part du client. Les trois décennies d’expérience d’Arencibia dans la mise au point et l’exploitation de 
systèmes de récupération sur mesure lui confèrent des connaissances et des capacités qui permettent de 
maximiser les économies de coûts pour ses clients.  

« Nous sommes ravis de nous associer à Fiera Dette Privée afin d’élargir notre accès à des capitaux 
flexibles et stratégiques pour répondre à la demande croissante de nos systèmes de récupération de gaz 
», a déclaré Brent Frissora, chef de la direction d’Arencibia. « Ces capitaux supplémentaires aideront les
fabricants à améliorer leurs programmes d’achat de gaz en vrac pour les rendre plus économiques,
efficaces et écologiques, tout en atténuant considérablement les risques financiers et d’exploitation. »

« L’infrastructure d’Arencibia offre aux clients une solution unique, attrayante et durable pour un 
important intrant manufacturier », a indiqué Paul Colatrella, directeur général de Fiera Dette Privée – 
Dette d’infrastructure. Fiera DettePrivée est fière de s’associer à Arencibia et de contribuer à faciliter sa 
prochaine phase de croissance. »  



 
 
Sidley Austin s.r.l./S.E.N.C.R.L. a agi en tant que conseiller juridique de Fiera Dette Privée.   
 
Haynes and Boone s.r.l./S.E.N.C.R.L. a agi en tant que conseiller juridique d’Arencibia.   
 
À propos d’Arencibia 
Arencibia est la principale solution de récupération des gaz pour les plus grands fabricants mondiaux dans 
des secteurs industriels comme ceux des métaux, de l’aérospatiale, de l’automobile et des semi-
conducteurs. Le service de surveillance, d’analyse et de récupération MARS (Monitoring, Analytics and 
Recovery Service) d’Arencibia garantit à sa clientèle la récupération et la réutilisation de plus de 90 % de 
ses gaz industriels, comme l’argon et l’hélium. Il génère ainsi des avantages financiers et 
environnementaux transformateurs. La plateforme MARS d’Arencibia permet également aux clients de 
surveiller leurs processus de fabrication, ainsi que de détecter et de prévenir les problèmes potentiels 
bien avant qu’ils n’aient une incidence sur le produit final. Visitez le site arencibia.com dès aujourd’hui ou 
communiquez avec nous à l’adresse info@arencibia.com pour découvrir comment améliorer la rentabilité 
et la fiabilité de votre processus de fabrication. 
 
À propos de Fiera Dette Privée 
Fiera Dette Privée, une filiale de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) offre des solutions de placement 
novatrices à un large éventail d’investisseurs par l’entremise de deux stratégies distinctes de dette privée : 
la dette corporative et la dette d’infrastructure. Son équipe de professionnels chevronnés est réputée 
pour son expertise et pour offrir des rendements attrayants tout en préservant le capital et en investissant 
de manière responsable. Au 31 décembre 2021, l’actif sous gestion de l’entreprise dépassait la barre des 
2,7 milliards de dollars canadiens et ses engagements non utilisés se chiffraient à 623 millions de dollars 
canadiens. www.fieradetteprivee.com 
 
Fiera Dette Privée n’est pas inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ce 
communiqué de presse n'est pas, ni n'est destiné à être, une offre de vente de tout titre ou service de 
conseil en investissement aux États-Unis.  
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