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Ceci est plus qu’un fil chirurgical.
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Ceci est plus qu’un signal lumineux.
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POSITIONNEMENT

Eurazeo PME souhaite transformer des PME régionales en véritables 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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CONTACTS
Olivier MILLET Président du Directoire d’Eurazeo PME
Membre du Directoire d’Eurazeo
omillet@eurazeo-pme.com
Elisabeth AUCLAIR Directeur Financier et Membre du Directoire
d’Eurazeo PME - Directeur Financier adjoint d’Eurazeo
eauclair@eurazeo-pme.com
Pierre MEIGNEN Membre du Directoire
pmeignen@eurazeo-pme.com
Erwann LE LIGNE Membre du Directoire
eleligne@eurazeo-pme.com
Mathieu BETRANCOURT Directeur d’investissements
mbetrancourt@eurazeo-pme.com

Joanne DUBAIL Directeur d’investissements
jdubail@eurazeo-pme.com
Clément MORIN Chargé d’affaires
cmorin@eurazeo-pme.com
Alexandre BRET Chargé d’affaires
abret@eurazeo-pme.com
Alexis BISSON Chargé d’affaires
abisson@eurazeo-pme.com
Kristen MEREDITH Chargée d’affaires
kmeredith@eurazeo-pme.com
Florent THIRY Chargé d’affaires Junior
fthiry@eurazeo-pme.com
Charles CORNEVIN Chargé d’affaires Junior
ccornevin@eurazeo-pme.com

> Capitaux gérés : 1 100 M€

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

> Structure juridique : Société Anonyme
> 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
75 – 250 M€

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

> Prise ferme
- Minimum 40 M€
- Maximum 100 M€

Ceci est plus qu’un transport d’urgence.
Péters Surgical, Vignal Lighting Group, Flash Europe, c’est l’histoire des réussites
françaises. Depuis plus de dix ans, Eurazeo PME met toute son expertise d’actionnaire professionnel
au service d’entreprises françaises pour les accompagner dans leur transformation et dans leur
développement à l’international. Fermement engagée aux côtés des chefs d’entreprise, cette société
d’investissement est un acteur de la croissance française sur le long terme, notamment dans les
territoires.
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> 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

2RH

Leader dans l’industrie des équipements de protection pour la moto et les sports d’hiver

OPÉRATIONS CA EN M€
LBO

100

DESSANGE
INTERNATIONAL

Marques au service de la beauté des femmes

LBO

99

IN’TECH MEDICAL

Leader mondial des instruments chirurgicaux orthopédiques de haute précision

LBO

61

LÉON DE BRUXELLES

Brasserie spécialisée en moules frites et cuisine belge

LBO

120

MK DIRECT

Groupe européen de marques cross-canal (linge de maison, prêt-à-porter
pour femmes enceintes)

LBO

219

OROLIA

Leader mondial des solutions de positionnement, navigation et timing (PNT) par satellite

LBO

101

PÉTERS SURGICAL

Fabricant de dispositifs chirurgicaux à usage unique

LBO

64

REDSPHER

Leader européen du fret premium, spécialiste des transports urgents et critiques

LBO

259

SMILE

Intégrateur de solutions open source

LBO

83

VITAPROTECH

Leader français du marché de la détection périmétrique d’intrusion et contrôle d’accès

VIGNAL LIGHTING GROUP Feux de signalisation et d’éclairage pour véhicules industriels et commerciaux
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