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EURAZEO CAPITAL ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC 

MONTAGU EN VUE DE L’ACQUISITION DE DORC 
 

Paris, le 13 mars 2019 – Eurazeo Capital annonce entrer en discussions exclusives avec Montagu Private 
Equity en vue de l’acquisition de DORC (Dutch Ophthalmic Research Center). Eurazeo Capital investira 
environ 300 m€ dans DORC. Cet investissement, qui sera le cinquième du fonds Eurazeo Capital IV, 
s’inscrit parfaitement dans la stratégie présentée lors des résultats annuels d’Eurazeo.  
 
Fondée en 1983 aux Pays-Bas, la société de technologie médicale est devenue l’un des principaux 
spécialistes mondiaux de la chirurgie vitro-rétinienne. DORC conçoit, fabrique et distribue des 
équipements, consommables et instruments pour la chirurgie ophtalmologique.  
 
La société reconnue pour son expertise notamment en termes d’innovation, accompagne plus de 5 700 
chirurgiens. DORC, société internationale présente dans 80 pays, qui emploie environ 500 personnes, 
dispose d’une large part de marché en Europe.  
 
Les éléments financiers définitifs seront communiqués au closing. 

Marc Frappier, Managing Partner, Directeur d’Eurazeo Capital précise : “L’acquisition de DORC 
s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’accompagnement de sociétés à fort potentiel de croissance 
et de développement à l’international. Unanimement reconnue par les chirurgiens du monde entier comme 
étant une société à la pointe de la technologie, DORC présente une performance financière remarquable. 
Eurazeo saura accompagner la stratégie de croissance de DORC, notamment en mettant au service de 
la société son réseau à l’international.”  
 
DORC engage sans délai le processus d’information et de consultation des instances représentatives du 
personnel. La réalisation de l’opération interviendra une fois obtenu l’avis de ces instances ainsi que 
l’autorisation des autorités de la concurrence dans les géographies pertinentes. 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont près 
de 11 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 300 entreprises.  Fort de son expertise dans le 
private equity, l’immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute 
taille mettant au service de leur développement l’engagement de ses 235 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.  

o Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Buenos Aires, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort et 
Madrid. 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

o ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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