EURAZEO FINALISE SON INVESTISSEMENT
DANS ULTRA PREMIUM DIRECT

Paris, le 4 mai 2021

Eurazeo annonce la réalisation de son investissement majoritaire dans Ultra Premium
Direct, aux côtés de Sophie et Matthieu Wincker, co-fondateurs de la société, et d’Eutopia,
actionnaire minoritaire existant via Otium Consumer, qui réinvestirait dans l’op ération avec
son nouveau fonds.
Acteur de premier plan sur le marché français de l’alimentation premium pour animaux de
compagnie, Ultra Premium Direct aspire à démocratiser l’alimentation de qualité pour chiens et
chats, en distribuant ses produits directement sur son site internet, notamment sous forme
d’abonnements, à un prix attractif. Plaçant la santé et le bien-être des animaux de compagnie au
cœur de sa démarche, Ultra Premium Direct élabore ses recettes riches en protéines animales de
haute qualité directement dans son centre de production et de recherche à Agen .
Eurazeo investira un montant d’environ 68 millions d’euros et détiendra la majorité du capital. Il
s’agira du deuxième investissement de l’équipe Brands en Europe après l’acqu isition de la marque
suédoise Axel Arigato en novembre.

À PROPOS D'EURAZEO
Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 21,8 milliards d’euros d’actifs
diversifiés dont 15 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 entreprises. Fort
de son expertise dans le private equity, la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures, 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 privilégi é
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, Singapour, Londres,
Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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