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Eurazeo PME réalise un premier semestre 2013 très positif    

 avec une évolution significative de son portefeuille : 3 acquisitions et 2 cessions 

Chiffre d’affaires consolidé à 220 millions d’euros, +7% à périmètre comparable 

 

 

Paris, le 4 septembre 2013 – Depuis le 1
er

 janvier 2013,  Eurazeo PME a réalisé une rotation très soutenue de son 

portefeuille, avec 3 acquisitions dans des secteurs  à fort potentiel - représentant un investissement total de près de 

90 millions d’euros - et 2 cessions opérées avec succès.  

 

En mars 2013, Eurazeo PME a réalisé l’acquisition de 54 % de la société Idéal Résidences, groupe d’établissements 

médico-sociaux et sanitaires (5 EHPADs et une clinique SSR), puis successivement en juillet, de 57% de la société 

Cap Vert Finance, leader européen de la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques, et de 90% de la 

société Péters Surgical, groupe français qui conçoit, produit et distribue une gamme de dispositifs médicaux à usage 

unique pour les blocs opératoires.  

Eurazeo PME a également réalisé deux cessions sur ce premier semestre 2013 : la première, The Flexitallic Group, 

leader mondial des fabricants de solutions et de produits d’étanchéité pour le secteur de la production d’énergie, a été 

cédée pour une valeur de 450 millions d’euros. Eurazeo PME illustre parfaitement à cette occasion sa stratégie de 

création de valeur sur le long terme. Elle réalise un produit de cession de 145 millions d’euros (supérieur de 26 % à 

l’ANR publié au 31 décembre 2012), un TRI de 26 % et un multiple de 2,9 fois son investissement initial, sur une 

période de 7 ans. Eurazeo PME confirme son engagement et sa confiance en The Flexitallic Group en réinvestissant 

10 millions d’euros. La deuxième cession est celle de la participation minoritaire dans le capital de BFR Groupe, 

détenue depuis février 2007, pour 2,9 millions d’euros.  

 

Au 30 juin 2013, la valeur du portefeuille s’élève à 279 millions d’euros contre 227 millions d’euros au 31 décembre 

2012, soit une progression de 23 % sur le semestre. Cette hausse est liée à la revalorisation de The Flexitallic Group 

au prix de cession (juillet 2013) et l’investissement dans Idéal Résidences. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé d’Eurazeo PME au 1
er

 semestre 2013 s’établit à 220 millions d’euros contre 218 millions 

d’euros au 1
er

 semestre 2012, soit une progression de +1 % à données publiées et de 7 % à périmètre constant. La 

croissance du chiffre d’affaires est tirée par The Flexitallic Group (+21% en données publiées), qui connaît un bon 

niveau d’activité en France et aux Etats-Unis. Dessange International connaît également une hausse de son activité, 

avec de nouvelles ouvertures de salons sur le semestre, et poursuit l’intégration de ses implantations aux Etats-Unis. 

Le groupe Léon de Bruxelles a par ailleurs ouvert 3 nouveaux restaurants, dont un sur le nouveau concept « Léon de 

B », portant le nombre total à 72. L’EBITDA consolidé des participations s’établit à 34,8 millions d’euros, en diminution 

de 7 % en données publiées et de 2 % en données comparables, du fait notamment d’une baisse du chiffre d’affaires 

de Léon de Bruxelles. 

 

Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME, a déclaré : « Nous avons réalisé un bon premier semestre, avec 

une très bonne rotation de notre portefeuille et une activité importante de nos participations. Nous nous réjouissons 

notamment d’être devenus l’actionnaire majoritaire de trois nouvelles sociétés aux perspectives de croissance 

importantes et d’avoir réalisé dans de bonnes conditions la cession de The Flexitallic Group, société que nous avons 

accompagnée pendant 7 années. Cette dernière opération est représentative de notre rôle dans le processus de 

transformation de nos PME en ETI internationales ».  
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> A PROPOS D’EURAZEO PME 

 

Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des 

PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€.  

Eurazeo PME est un actionnaire professionnel de long terme. Elle apporte à ses participations tous les moyens 

financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée. Avec un horizon d’investissement 

généralement compris entre 5 et 10 ans, elle accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement 

d’une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de  

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

Eurazeo PME est actionnaire de 9 sociétés, solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de 

direction expérimentées : Dessange International, Léon de Bruxelles, Cap Vert Finance, Péters Surgical, Idéal 

Résidences, The Flexitallic Group, Gault&Frémont, IMV Technologies et Fondis Bioritech. 

 

 

Havas Worldwide Paris Hacina Habchi – hacina.habchi@havasww.com – +33 (1) 58 47 96 81 
 

EURAZEO PME Christine Le Paire – clepaire@eurazeo-pme.com – +33 (1) 53 83 81 72  

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