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Ceci est plus qu’un signal lumineux
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Ceci est plus qu’un fil chirurgical
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Vignal Lighting Group, Péters Surgical, Orolia… c’est l’histoire de réussites françaises
qui s’exportent. Depuis plus de 10 ans, Eurazeo PME met toute son expertise d’actionnaire
professionnel au service d’entreprises françaises pour les accompagner dans leur transformation
et leur développement international. Activement engagée aux côtés des chefs d’entreprise, notre
société d’investissement est un acteur d’une croissance française sur le long terme, tournée vers
l’économie réelle et créatrice d’emplois.
Eurazeo PME transforme des PME françaises en multinationales de poche. Accélérer leur
croissance sur le long terme, placer la RSE au cœur de leur stratégie et les faire rayonner dans
le monde entier ; telles sont les ambitions d’Eurazeo PME pour les entreprises françaises.
Eurazeo PME, parce que la réussite s’exporte.
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> Capitaux gérés : 1 100 M€

> Appartenance à un organisme professionnel
Membre de l’AFIC et de l’EVCA

> Structure juridique : Société par Actions Simplifiée
> Structure du capital ou fonds gérés (FIP, FCPI)
investissement au travers de FPCI et SLP

> Signataire des PRI et du Global Compact

> Valeur d’entreprise
50 – 200 M€

> Secteurs d’investissement
Biens de consommation, biens de l’industrie, distribution,
services, santé

> Prise ferme
- Minimum 25 M€
- Maximum 100 M€

Ceci est plus qu’une fraction de seconde

Erwann
LE LIGNE

> Géographie
France

> Types d’opérations/Approches
La stratégie d’investissement long terme d’Eurazeo PME repose
sur cinq axes forts :
− Des acquisitions principalement majoritaires
− Des entreprises performantes et gérées par des équipes de

managers d’expérience
− Des stratégies de build-up à l’international
− Des durées d’investissement comprises entre 5 et 10 ans
− Un engagement dans une démarche de progrès en matière de
RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale)

INVESTISSEMENTS (EXTRAITS)
SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

OPÉRATIONS

CA EN M€

ASSURCOPRO

Leader français du courtage en assurance

LBO

132

COLISÉE

4 acteur français du secteur des maisons de retraite

LBO

283

DESSANGE
INTERNATIONAL

Unique franchiseur au monde dans le secteur de la beauté globale, à être
positionné haut de gamme.

LBO

101

GROUPE FLASH

Leader européen du transport urgent et sensible

LBO

157

IN’TECH MEDICAL

Leader mondial dans le secteur de la fabrication des instruments chirurgicaux
orthopédiques

LBO

55

LÉON DE BRUXELLES

Spécialiste français des moules frites et de la brasserie belge

LBO

117

MK DIRECT

Leader du linge de maison en France avec les marques Linvosges et Françoise Saget

LBO

198

OROLIA

Leader mondial de la fiabilisation des signaux de type GPS

LBO

86

PÉTERS SURGICAL

Concepteur, fabricant et distributeur de dispositifs médicaux
cardio-vasculaires

LBO

68

SMILE

Leader européen de l’intégration et de l’infogérance de solutions open source

LBO

75

VIGNAL LIGHTING GROUP

Leader européen des feux de signalisation et d’éclairage
pour véhicules industriels et commerciaux

LBO

83
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