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EURAZEO CAPITAL SIGNE UN ACCORD D’EXCLUSIVITE AVEC IK, 
RAISE ET L’EQUIPE DE MANAGEMENT EN VUE D’UN 

INVESTISSEMENT DANS QUESTEL 
 
Paris, le 09 octobre 2020 – 
 
Eurazeo Capital annonce être entré en négociations exclusives avec IK Investment Partners, RAISE 
Investissement et l’équipe de management en vue d’un investissement dans la société Questel, acteur 
technologique majeur au niveau mondial du marché de la gestion de la propriété intellectuelle. Questel 
est à la fois fournisseur de logiciels Saas et de services à valeur ajoutée dédiés aux brevets et aux 
marques. 

Des discussions sont actuellement en cours avec de potentiels co-investisseurs. Les éléments 
financiers de l’investissement à réaliser par Eurazeo seront communiqués à l’issue de celles-ci. 

 
 

 

A propos d’Eurazeo 
• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,5 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés dont 12,9 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de 
son expertise dans le private equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes 
tailles 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, Londres, Luxembourg, Francfort, 
Berlin et Madrid. 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris 
• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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