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LE FONDS EURAZEO CORPORATE RELANCE POURSUIT SON 
DEVELOPPEMENT AVEC UN NOUVEL INVESTISSEMENT 

Paris, le 9 janvier 2023  

Eurazeo, à travers son activité Corporate Financing (Private Debt) et son fonds Eurazeo Corporate 

Relance (ECR)1, annonce son récent investissement dans Patriarche, groupe d’architecture 

pluridisciplinaire créé en 1960 et classé dans le top 5 des agences d’architecture françaises.  

 

Cet investissement constitue la troisième opération réalisée par ECR au cours des 4 derniers mois, 

après Manufactors Invest (vêtements professionnels) et « Projet Etoile » (Médias). Trois autres 

sociétés, avec lesquelles ECR est en exclusivité, devraient rejoindre le portefeuille début 2023 à 

l’occasion de l’accompagnement de leur développement par le fonds.  

 

Eurazeo Corporate Relance (ECR) est un fonds d’investissement dédié aux PME  et ETI à capitaux 

familiaux performantes et robustes. Le fonds apporte aux sociétés bien positionnées dans leur 

marché une solution peu dilutive pour renforcer leurs fonds propres dans le contexte de leur 

relance ou de l’accélération de leur croissance .  

Avec ces 6 investissements, ECR devrait avoir investi un montant total de 50 millions d’euros depuis 

son premier closing réalisé fin mai 2022 et confirme ainsi la pertinence de son positionnement 

comme alternative au capital développement minoritaire. 

 

Le TRI brut moyen attendu des trois premiers investissements est en ligne avec la stratégie 

annoncée et le rythme des investissements d’Eurazeo Corporate Relance restera soutenu en 2023, 

avec d’ores et déjà un nombre croissant d’opportunités.  

 

 

Eric Gallerne, Managing Partner – Private Debt, déclare :   

« La profondeur du marché de la dette subordonnée sponsorless et 

notre capacité de sourcing nous donnent accès à un grand nombre 

d’opportunités parmi les PME et ETI les plus prometteuses. Nous 

sommes reconnaissants de la confiance que nous ont accordée les 

premiers investisseurs d’Eurazeo Corporate Relance. Nous sommes 

impatients d’élargir le développement d’ECR et de poursuivre nos 

investissements dans des sociétés familiales performantes et à fort 

potentiel. » 

 
1  Fonds géré par Eurazeo Investment Manager 

http://www.eurazeo.com/
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Valérie Ducourty, Managing Director – Corporate Financing, déclare :   

« Les sociétés que nous accompagnons dans leur développement sont 

des leaders nationaux vecteurs de dynamisme économique dans leurs 

régions. Chacun de ces investissements s’inscrit dans une logique de 

performance économique et de transformation pour une meilleure 

prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux. ECR vient 

participer au renforcement des fonds propres des sociétés 

accompagnées et s’avère particulièrement adapté à une période de 

visibilité économique réduite qui favorise naturellement les 

rapprochements de sociétés. » 

À PROPOS D'EURAZEO 

• Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 32,4 milliards 
d’euros d’actifs diversifiés dont 23,2 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 400 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.  
• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA. 

 

 


