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EURAZEO SIGNE UN ACCORD AVEC ADVENT INTERNATIONAL POUR LA CESSION 
DE SA PARTICIPATION DANS PLANET SUR LA BASE D’UNE VALORISATION DE 1,8 
MILLIARD D’EUROS  
Paris, le 30 mai 2021  

Eurazeo annonce la signature d’un accord pour la vente de sa participation dans  Planet à Advent 

International (« Advent »). Cet accord prévoit un réinvestissement d’Eurazeo aux côtés d’Advent. 

Les deux groupes d’investissement contrôleront conjointement Planet. 

Cet accord valorise Planet à 1,8 milliard d’euros faisant ressortir pour 
Eurazeo et ses partenaires un multiple 2.5x l’investissement initial et un 
TRI d’environ 19%. 

Planet est un acteur mondial des solutions de paiement à valeur ajoutée qui offre aux acteurs du 

commerce de détails, de l’hôtellerie, de la restauration, des parkings et du secteur financier des 

produits digitaux innovants. Avec Planet ces acteurs bénéficient d’une solution intégrée 

d’acceptation de paiements domestiques, internationaux et alternatifs ainsi que des services à 

valeur ajoutée comme la conversion de devises ou de remboursement de TVA. En s’associant à 

Planet, ces clients permettent aux consommateurs finaux de bénéficier d’une expérience 

omnicanale améliorée tout en générant des revenus additionnels grâce aux services de paiements 

à valeur ajoutée de Planet. 

Avec l’appui d’Eurazeo et d’Advent, Planet poursuivra son développement tant par croissance 

organique que par acquisitions. 

Marc Frappier, membre du Directoire, Managing Partner, mid-large buyout, a déclaré :  

« Eurazeo a été un partenaire de choix de l’équipe de management de Planet pour 

mener à bien sa transformation en un acteur mondial des solutions de paiement              

à valeur ajoutée. Depuis 2015, Planet a vu sa taille tripler grâce à une combinaison 

de croissance organique et d’opérations de croissance externes stratégiques.                   

Ce parcours met en lumière notre stratégie : accompagner des entreprises à fort 

potentiel opérant sur des marchés aux fondamentaux solides et au potentiel de 

développement international. Nous sommes impatients de participer à la prochaine 

étape du développement de Planet. » 

Edouard Guigou, Managing Director, mid-large buyout a ajouté :  

« Nous sommes ravis de nous associer avec Advent qui possède une solide expertise 

dans le secteur des paiements pour contribuer à l’accélération de la croissance de 

Planet. Ensemble, nous aiderons Planet à confirmer sa position d’acteur leader des 

paiements intégrés. » 

http://www.eurazeo.com/
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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 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 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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