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EURAZEO BRANDS FINALISE SON INVESTISSEMENT DANS 

HERSCHEL SUPPLY CO. 
 

Paris, le 5 décembre 2019 – Eurazeo Brands annonce la réalisation de son investissement minoritaire 

dans Herschel Supply Co. (« Herschel »), marque mondiale de lifestyle design. Basée à Vancouver, 

Canada, Herschel est une marque lifestyle multi catégorielle principalement connue pour ses modèles 

iconiques de sacs à dos, vendus dans plus de 90 pays. Eurazeo Brands, le pôle d’Eurazeo spécialisé 

dans les marques différenciées tournées vers les consommateurs et possédant un potentiel de croissance 

mondiale, a investi 60 millions de dollars dans Herschel au sein d’un consortium comprenant Alliance 

Consumer Growth (« ACG »), un fonds américain leader en capital croissance, et HOOPP Capital 

Partners (« HOOPP »), la division d’investissement du Healthcare of Ontario Pension Plan.  

 
Eurazeo Brands souhaite investir un total 800 millions de dollars dans des entreprises nord-américaines 

et européennes de biens de consommation à fort potentiel, dans des secteurs tels que la beauté, la mode, 

la maison, le bien-être, les loisirs et l’alimentation. Cette transaction représente le cinquième 

investissement d’Eurazeo Brands en Amérique du Nord et le premier dans une marque canadienne. 

 

A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18 milliards d’euros d’actifs diversifiés 
dont 12 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 400 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.  

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Shanghai, Séoul, Londres, Luxembourg, Francfort, Madrid 
et Berlin. 

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

 

À propos de Herschel Supply Co. 

Basée à Vancouver, Canada, Herschel Supply Co est une marque mondiale de lifestyle design qui produit des 

produits intemporels conçus pour être pratiques. Elle a été créée en 2009 par les frères Jamie, Lyndon et Jason 

Cormack. À partir des sacs à dos, Herschel a étendu sa gamme de produits pour y inclure des bagages, des 

accessoires et des vêtements. Aujourd’hui, les produits Herschel sont vendus dans plus de 90 pays grâce à plus 

de 9.000 points de distribution dans le monde et à l’action de plus de 250 salariés dans les bureaux de Vancouver, 

New York, Los Angeles, Shanghai, Hong Kong, Gand et Londres. 
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