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La société d’investissement française Eurazeo a fêté aujourd’hui le premier 

anniversaire de son bureau de Shanghai et profité de cette occasion particulière 

pour présenter au marché chinois un grand nombre d’entreprises de son portefeuille, 

des entreprises européennes de croissance qui allient innovation, créativité,  

technologie et « lifestyle ».  

Lors de cet événement a été annoncé un partenariat local par la société française 

IES Synergy, fournisseur officiel exclusif de bornes de recharge rapide pour le Formula 

E, premier championnat au monde de Formule 1 entièrement électrique. La marque 

reconnue espagnole Desigual a organisé une exposition de ses produits et 

l’entreprise française de jeux Asmodee a  fait une démonstration de ses jeux.  

Ces trois sociétés font partie du portefeuille d’investissement d’environ  5 milliards 

d’euros d’Eurazeo, au côté d’autres entreprises mondialement réputées comme 

Accor, Europcar et Moncler, et d’entreprises de taille plus modeste mais ayant des 

fortes ambitions de développement à l’international.   

L’événement organisé par Eurazeo dans la Résidence officielle du Consulat général 

de France à Shanghai, coïncide avec la célébration du 50ème anniversaire de 

l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, et a réuni 

autour d’Emmanuel Lenain, le Consul général de France à Shanghai, près d’une 

centaine de responsables chinois et français.   

Patrick Sayer, Président du Directoire d’Eurazeo, déclare : « Eurazeo a ouvert son 

premier bureau chinois à Shanghai il y a tout juste un an et nous percevons d’ores et 

déjà la façon dont les entreprises de notre portefeuille en bénéficient à travers des 

des accords de collaboration divers et approfondis avec des partenaires locaux. Les 

entreprises européennes traversent une période de transition, mais les sociétés du 

portefeuille d’Eurazeo affichent une croissance solide et j’attends avec impatience 

et confiance de les voir poursuivre leur développement sur le marché chinois. » 

Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo, ajoute : « Plusieurs entreprises du 

portefeuille d’Eurazeo, notamment Accor et Moncler, se sont déjà brillamment 

développées en Chine. Pour nombre de nos autres sociétés, la Chine représente 

également une réelle opportunité de croissance. Nous sommes particulièrement 

conscients de l’importance de créer des réseaux et des partenariats  et nous 

sommes fiers de présenter neuf de ces entreprises de croissance au Forum des PME 

France-Chine de Chengdu qui débute demain. » 

  



 

 

 

 

A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec près de 5 milliards 

d’euros d’actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de 

transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents 

segments du capital investissement via ses quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo 

Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. 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. Elle est notamment l’actionnaire 

majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, 

Moncler et des sociétés de taille plus modeste dont IES Synergy, Fonroche Energie et les 

participations d’Eurazeo PME.  

 Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Calendrier financier 

d’Eurazeo  

13 novembre 2014 Chiffre d’affaires du 3
ème 

trimestre  

17 mars 2015 Résultats annuels 2014  
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 
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