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EURAZEO CAPITAL FINALISE SON INVESTISSEMENT DANS QUESTEL  
 

 
Paris, le 17 décembre 2020  - Eurazeo Capital annonce la réalisation de son investissement dans 
Questel, aux côtés de IK Investment Partners, Raise Investissement et l’équipe de management. 
L’opération porte sur 100% du capital de Questel. 
 
Acteur technologique majeur au niveau mondial du marché de la gestion de la propriété intellectuelle, 

Questel, qui emploie 900 personnes dans 30 pays à travers le monde, est un éditeur de logiciels SaaS et 

une plateforme de services automatisés dédiés aux brevets et aux marques. La société accompagne près 

de 6 000 clients, parmi lesquels de grands groupes internationaux, avec des solutions collaboratives de 

gestion des brevets et des marques tout au long du cycle de l’innovation et de la propriété intellectuelle, 

depuis l'invention jusqu’au dépôt et renouvellement. 

La valeur d’entreprise de Questel s’élève à 915 millions d’euros. Eurazeo et IK investiront chacun un 

montant initial d’environ 175 millions d’euros et détiendront conjointement la majorité du capital. Le fonds 

Eurazeo China Acceleration Fund investit également dans Questel. 

 

A propos d’Eurazeo 

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés dont 13,3 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, Singapour, Londres, Luxembourg, 

Francfort, Berlin et Madrid. 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris 

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