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PARIS, LE 27 NOVEMBRE 2015

Journée Investisseurs
Eurazeo a organisé aujourd’hui une journée investisseurs consacrée à sa dynamique d’investissement, en
particulier à travers la présentation de ses investissements récents par leurs équipes de management
respectives.
A cette occasion, Patrick Sayer, Président du Directoire d’Eurazeo a déclaré : «Nous avons voulu souligner, à
l’occasion de cette journée, l’extraordinaire dynamique d’investissement d’Eurazeo. La diversité des présentations
démontre notre capacité à élargir notre contribution au développement de l’économie, grâce à l’agilité de notre
organisation, mais surtout grâce à la qualité des entreprises, de leurs perspectives et de leurs équipes de
management. »
Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo, a ajouté : « Avec Eurazeo Capital, Eurazeo PME, Eurazeo
Croissance, et Eurazeo Patrimoine, nous sommes en mesure de répondre à l’ensemble des besoins des
entreprises, quelle que soit leur taille, avec un investissement majoritaire ou minoritaire, en apportant de façon
systématique au-delà des aspects financiers, une vision stratégique et un réseau d’influence en France et à
l’international. C’est notre contribution d’actionnaire professionnel à l’accélération de la transformation de nos
entreprises en portefeuille. »
Virginie Morgon a introduit la présentation en rappelant la rotation soutenue du portefeuille avec 1,2 milliard de
1
cessions et neuf investissements pour un montant total de près de 650 M€ dans des secteurs diversifiés et à fort
potentiel de croissance. Cette dynamique d'investissement, illustrant la vitalité et la qualité du dealflow, est accélérée
par une équipe de sourcing dédiée. Frans Tieleman, Directeur Associé d'Eurazeo en charge de l’activité Sourcing, a
ainsi expliqué comment son équipe travaille en étroite coordination avec chaque pôle et les réseaux à l’international,
en Asie et désormais aussi en Amérique latine.
Marc Frappier, Directeur Associé d’Eurazeo Capital, a souligné le fort potentiel de Fintrax, dont l’acquisition a été
annoncée lundi 23 novembre. Son activité est à la croisée de deux secteurs portés par de bons fondamentaux de
long terme, les services financiers et le tourisme, soutenu par la croissance des classes moyennes des pays
émergents. Eurazeo Capital a également pris une participation cette année dans Invivo NSA, acteur français parmi
les leaders mondiaux de la nutrition et santé animales, dont le dirigeant a présenté la résilience de l’activité et le fort
potentiel de développement dans un marché très fragmenté. Foncia, leader européen des services à l’habitat, a
dressé un bilan très positif de ses performances sur les cinq dernières années, en dépit de la réglementation, tout en
insistant sur les leviers de son développement futur.
Renaud Haberkorn, Chief Investment Officer d’Eurazeo Patrimoine a rappelé les grands axes stratégiques de son
pôle - immobilier tertiaire à valeur ajoutée, private equity immobilier avec détention et exploitation des murs et
investissement opportuniste sur certains pays européens – et présenté l’investissement dans CIFA, l’un des tout
premiers centres européens de commerce de gros pour l’équipement de la personne.
Yann-Hervé du Rusquec, responsable d’Eurazeo Croissance, a présenté la stratégie de ce pôle qui investit dans
des sociétés en hyper croissance. Il a particulièrement insisté sur ses atouts majeurs sur ce segment de marché : la
capacité d’Eurazeo à réinvestir pour accompagner le développement des sociétés, l’apport de ses réseaux - grandes
entreprises et bureaux à l’international - et le partage des expertises Corporate. Eurazeo Croissance a investi 52 M€
en 2015 dans trois entreprises reconnues de la French Tech (Prêt d’Union, Vestiaire Collective et PeopleDoc)
dont chacun des dirigeants a présenté le business model, la stratégie de croissance et d’internationalisation.
Enfin, les investissements récents d’Eurazeo PME - Flash Europe, leader européen de solutions de transport
urgent et sensible, et Colisée, acteur de référence du secteur de la dépendance en France – ont permis d’illustrer la
1 Y compris 100 M€ qui seront investis dans les prochains fonds levés par Capzanine et investissement dans Fintrax
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stratégie de transformation des PME en ETI préalablement introduite par Olivier Millet, Président du Directeur
d’Eurazeo PME, notamment dans les domaines de l’international et du digital.
Patrick Sayer a conclu cette dense matinée en affirmant qu’Eurazeo s’imposait désormais comme la plateforme
française privée de financement de l’économie au service des entreprises et de leur création de valeur.
Une retransmission de cet événement sera disponible à partir du 30 novembre 2015 sur le site d’Eurazeo :
www.eurazeo.com.

■ A propos d’Eurazeo
Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 5 milliards d’euros d’actifs
diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles
elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d’activité Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa
structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent
d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l’actionnaire majoritaire ou de référence de
AccorHotels, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, InVivo NSA, et Moncler et aussi IES Synergy, Prêt d’Union,
Vestiaire Collective et PeopleDoc à travers Eurazeo Croissance et Dessange International, Léon de Bruxelles et Colisée à
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