EURAZEO FINALISE SON INVESTISSEMENT DANS AROMA-ZONE
Paris, le 1er juillet 2021
Eurazeo annonce la réalisation de son investissement dans Aroma-Zone, aux côtés de la famille
Vausselin, fondatrice de la société.
Aroma-Zone, basée à Cabrières d’Avignon en Provence, emploie plus de 350 personnes et distribue
ses produits majoritairement en ligne et dans un réseau de sept boutiques à travers la France. Fort
d’une innovation permanente, inspirée d’une interaction constante avec sa communauté de clients
fidèles, le groupe a développé une offre unique de plus de 1 900 références et 3 000 recettes,
adressant aujourd’hui plus de 2 millions d’utilisateurs chaque année.
Eurazeo et ses partenaires investissent 414 millions d’euros au capital d’Aroma-Zone (dont 235
millions d’euros pour la quote-part Eurazeo), devenant ainsi actionnaires majoritaires, aux côtés
de la famille fondatrice qui reste un actionnaire significatif au capital de la société.

À PROPOS D'EURAZEO
Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 22,7 milliards d’euros
d’actifs diversifiés dont 16 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450
entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, la dette priv ée 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 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, Singapour, Londres,
Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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