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PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
(CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS
TRIMESTRIELLES)

EURAZEO
Société anonyme au capital de 157 541 163 euros
Siège social : 32, rue de Monceau, 75008 Paris
692 030 992 R.C.S. Paris.

Renseignements trimestriels
(en milliers d’euros)
1. – Société mère : Exercice social (1er janvier 2007 au 31 décembre 2007).
EXERCICE

EXERCICE

VARIATION

2007

2006

2007/2006

Revenus du portefeuille
(Titres de participation, TIAP et
valeurs mobilières de placement)
1er trimestre social

305 713

14 100

291 613

305 713

14 100

291 613

223

2 246

-2 023

223

2 246

-2 023

2 100

493

1 607

Total

2 100

493

1 607

Total

308 036

16 839

291 197

2ème trimestre social
3ème trimestre social
4ème trimestre social
Total
Autres revenus
(Plus-values sur valeurs mobilières de placement)
1er trimestre social
2ème trimestre social

.

3ème trimestre social
4ème trimestre social
Total
Prestations de services
(Commissions de montage)
1er trimestre social
2ème trimestre social
3ème trimestre social
4ème trimestre social

Le chiffre d’affaires trimestriel de la société Eurazeo inclut la distribution de dividendes de sa filiale BlueBirds Participations à hauteur de 299 millions
d’euros, suite à la cession de la participation dans Eutelsat Communications. Le sous-groupe RedBirds n’a quant à lui pas encore remonté le produit de
la cession de sa participation dans Eutelsat Communications.
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2. – Groupe consolidé : Exercice consolidé (1er janvier 2007 au 31 décembre 2007).

1er trimestre consolidé

EXERCICE

EXERCICE

EXERCICE

2007

2006 Pro forma (2)

2006 publié

520 469

450 103

219 670

520 469

450 103

219 670

2ème trimestre consolidé
3ème trimestre consolidé
4ème trimestre consolidé
Total (1)

La progression du chiffre d’affaires consolidé du groupe Eurazeo au 1er trimestre (+ 136,9 % par rapport au chiffre d’affaires publié au 1er trimestre
2006 et + 15,6 % pro forma des évolutions de périmètre) continue de refléter la politique de développement dynamique des filiales et la capacité à
intégrer des opérations de croissance externe avec succès.
Les principaux mouvements de périmètre survenus au cours du trimestre sont :
— Europcar - intégration des activités européennes de Vanguard (marques National et Alamo)
— B&B Hotels - intégration de Villages Hôtel
— Fraikin - sortie du périmètre le 15 février 2007
B&B Hotels a enregistré une progression très forte de son chiffre d’affaires en raison de l’intégration de Villages Hôtel finalisée fin janvier 2007. Hors
Villages Hôtel, la hausse du chiffre d’affaires ressort à 15,5 %.
Le groupe Europcar, entré dans le périmètre de consolidation à compter du 1er juin 2006, contribue de manière significative au chiffre d’affaires
consolidé. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’élève à 346,3 millions d’euros, en croissance de 17,2 % par rapport au 1er trimestre 2006. L’acquisition
de l’activité européenne de Vanguard a contribué au chiffre d’affaires de ce 1er trimestre à hauteur de 31 millions d’euros. Hors Vanguard, le chiffre
d’affaires d’Europcar est en hausse de 6,7 %.
(1) Le chiffre d'affaires consolidé déclaré correspond au chiffre d'affaires consolidé de :
Nom de la société

% de détention

Activité

Méthode de
consolidation

Eurazeo

Consolidante

Société de

IG

portefeuille
Eurazeo Real Estate Lux
Immobilière Bingen et sa filiale consolidée
Legendre Holding 11

100,00%

Immobilier

IG

99,99%

Immobilier

IG

Société de

IG

100,00%

portefeuille
France Asie Participations

96,51%

BlueBirds Participations S.A et ses filiales consolidées

65,58%

Société de

IG

portefeuille
Société de

IG

portefeuille
RedBirds France S.A.S et ses filiales consolidées

91,96%

Société de

IG

portefeuille
Ray France SAS et ses filiales consolidées

95,01%

Société de

IG

B&B Hôtels Groupe et ses filiales consolidées

73,29%

Hôtellerie

IG

Fraikin Groupe et ses filiales consolidées (3)

55,11%

Location

IG

Europcar Groupe et ses filiales consolidées (4)

85,20%

portefeuille

Longue durée
Location

IG

de véhicules
IG : Intégration globale
(2) Chiffre d'affaires pro forma en intégrant le chiffre d'affaires réalisé d’Europcar du 1er janvier au 31 mars 2006 et le
chiffre d’affaires de Fraikin du 1er janvier au 28 février 2006 seulement.
(3) Sortie du périmètre de consolidation le 15 février 2007
(4) Entrée dans le périmètre de consolidation au 1er juin 2006

Le chiffre d’affaires consolidé n’intègre pas le chiffre d’affaires des sociétés mises en équivalence (Rexel et Financière Truck Investissements).
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