EURAZEO ANNONCE SON ENTRÉE AU CAPITAL DE SEVETYS, GROUPE FRANÇAIS
D’ÉTABLISSEMENTS DE SOINS VÉTÉRINAIRES
Paris, le 4 août 2022
Eurazeo annonce aujourd’hui son entrée au capital de Sevetys aux côtés de l’équipe de
management et de vétérinaires associés. Cet investissement 1 devrait représenter un montant
global d’environ 250 millions d’euros.
Fondé en 2017, Sevetys est un groupe d’établissements de soins vétérinaires avec plus de 200
cliniques réparties sur l’ensemble du territoire français. Le groupe, principalement spécialisé dans
les soins dédiés aux animaux de compagnie, est en pleine expansion avec l’intégration de plus de
80 nouvelles structures depuis le début de l’année 2022.
Aujourd’hui, le groupe Sevetys se positionne comme un des leaders français du marché, offrant
une proposition de valeur claire aux vétérinaires qui le rejoignent. Formation continue, culture de
l’autonomie médicale, mutualisation des moyens et infrastructure commune font aujourd’hui la
force du réseau Sevetys, structuré autour d’une quinzaine de plateformes régionales.
À travers son investissement, Eurazeo souhaite accompagner le groupe Sevetys dans
l’accélération de sa stratégie de développement. Eurazeo est convaincu du potentiel du groupe
Sevetys pour devenir la plateforme française de référence de cliniques vétérinaires.
À PROPOS D'EURAZEO
•

Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 32,5 milliards
d’euros d’actifs diversifiés dont 23,4 milliards pour compte de tiers investis dans un
portefeuille de 530 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 360 collaborateurs,
sa profonde expertise 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, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid,
Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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