PREMIER INVESTISSEMENT POUR LE FONDS
EURAZEO CHINA ACCELERATION

Paris, le 27 juillet 2020 –
Eurazeo annonce un investissement de 80 millions d’euros du Fonds Eurazeo China Acceleration
(ECAF) dans la société DORC, l’un des principaux spécialistes mondiaux de la chirurgie vitréorétinienne.
Cet investissement est le premier du fonds, dont l’objet est d’investir, aux côtés d’Eurazeo, dans des
sociétés françaises et européennes appartenant à des secteurs d’activité à fort potentiel de
développement sur le marché chinois et de les accompagner dans cette stratégie. Ce montant était
précédemment porté par le bilan d’Eurazeo en attente de la constitution du fonds. Cette syndication n’a
pas d’impact sur les autres fonds gérés par Eurazeo, et notamment Eurazeo Capital IV qui est aussi
investisseur dans DORC. Eurazeo représente à ce jour 50% des souscriptions du fonds ECAF et
l’impact positif sur la trésorerie d’Eurazeo est donc de 40 millions d’euros.
DORC, société du portefeuille d’Eurazeo Capital, conçoit, fabrique et distribue des équipements,
consommables, instruments et liquides pour la chirurgie ophtalmologique, avec une expertise
spécifique sur la rétine. La société reconnue pour ses capacités d’innovation, accompagne plus de
5 700 chirurgiens. Présente dans 80 pays, avec environ 500 employés, DORC, dispose de solides
positions de marché en Europe et aux Etats-Unis et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 135
millions d’euros.
L’investissement du fonds Eurazeo China Acceleration permettra à la société de bénéficier des réseaux
d’experts locaux de China Investment Corporation, BNP Paribas et Eurazeo, les trois partenaires dudit
fonds. DORC pourra accélérer son développement en Chine, où la croissance du marché de la chirurgie
vitréo-rétinienne dans les prochaines années devrait être de 15 à 20%. Le fonds ECAF a d’ores et déjà
contribué à l’identification d’un comité de conseils, composé de chirurgiens chinois de renom,
accompagnant DORC dans son accès marché et au développement d’une offre répondant aux besoins
locaux spécifiques.
En réussissant à pénétrer le marché chinois en direct, ou part des acquisitions, DORC deviendra un
leader mondial indiscutable de la chirurgie vitréo-rétinienne.
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A propos d’Eurazeo
•

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros d’actifs
diversifiés dont 12,5 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de
son expertise dans le Private Equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute
taille mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde
expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la
création de valeur fondée sur la croissance. 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.

•

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort,
Berlin et Madrid.

•

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

•
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