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Le 2 décembre 2011 
 

Eurazeo PME renforce son équipe d’investissement 
avec l’arrivée d’Emmanuel Laillier au Directoire 

 

Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo dédiée aux investissements majoritaires dans les PME se renforce avec l’arrivée d’Emmanuel 

Laillier comme membre du Directoire aux côtés d’Elisabeth Auclair, Directeur financier, et d’Olivier Millet, Président du Directoire. 

 

Emmanuel Laillier a débuté sa carrière en Corporate finance chez Nomura, avant de devenir investisseur en 1999 dans l’équipe de 

Fonds Partenaire Gestion (Lazard). Il a ensuite passé neuf ans au sein d’EPF Partners en tant que Directeur Associé. Emmanuel 

Laillier est un ancien élève de l’Ecole Polytechnique. 

 

A cette occasion, Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME, a déclaré : « Je me réjouis de l’arrivée d’Emmanuel Laillier 

au Directoire d’Eurazeo PME. C’est un professionnel expérimenté du capital investissement. Son expérience sera précieuse pour 

développer nos participations et accompagner Eurazeo PME dans sa nouvelle phase de développement et d’investissement. » 

 

Avec cette nomination, Eurazeo PME dispose d’une équipe d’investissement de sept professionnels.  

- Olivier Millet, Président du Directoire 

- Emmanuel Laillier, Membre du Directoire 

- Pierre Meignen, Directeur Associé 

- Erwann Le Ligné, Directeur Associé 

- Mathieu Betrancourt, Directeur d’Investissements 

- Cédric Boxberger, Directeur d’Investissements 

- Rodolphe de Tilly, Chargé d’affaires 

 

L’équipe Corporate est conduite par Elisabeth Auclair et la Direction Développement durable est assurée par Laurence Château de 

Chazeaux. 

 

> A PROPOS D’EURAZEO PME 

 

Eurazeo PME, anciennement OFI Private Equity, est la société de gestion des investissements réalisés par OFI Private Equity 

Capital (NYSE Euronext Paris, Compartiment C - Code ISIN : FR0000038945). Cette filiale d’Eurazeo depuis juin 2011 est dédiée 

aux opérations de capital investissement en capital et en mezzanine dans des PME françaises solidement installées sur leurs 

marchés et dont les valorisations sont inférieures à 150/200 M€.  

Le 3 novembre 2011, l’AMF a déclaré conforme le projet d’offre publique alternative simplifiée d’achat ou d’échange initié pa r 

Eurazeo visant les actions et les bons de souscription actions (BSA1 et BSA2) résiduels d'OFI Private Equity Capital. L’offre 

publique alternative simplifiée est close depuis le 28 novembre 2011. 

 

EURAZEO PME 

Olivier Millet  +33 (0) 1 53 83 81 65    omillet@eurazeo-pme.com 

Emmanuel Laillier  +33 (0) 1 53 83 81 79  elaillier@eurazeo-pme.com 

Elisabeth Auclair  +33 (0) 1 53 83 81 67  eauclair@eurazeo-pme.com 

 

EURAZEO PME 

32, rue de Monceau 

75008 Paris 

www.eurazeo-pme.com 

BRUNSWICK 

 

Agnès Catineau  + 33 (0) 1 53 96 83 83 acatineau@brunswickgroup.com 

Benoît Grange  + 33 (0) 1 53 96 83 83  bgrange@brunswickgroup.com 

 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site : www.eurazeo-pme.com 
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