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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Eurazeo annonce aujourd’hui avoir souscrit à une augmentation de capital à hauteur 

de 285 millions d’euros, lui permettant de détenir 10 % des parts du groupe Desigual, 

selon les termes annoncés le 18 mars 2014. Le fondateur Thomas Meyer conserve 90 % 

du capital. 

L’augmentation de capital servira notamment à soutenir et accélérer le 

développement de Desigual et de son réseau de vente, ainsi qu’à construire un 

nouveau centre logistique. 

L’accord signé inclut des droits de gouvernance et de protection de l'investissement au 

bénéfice d'Eurazeo, reflétant ainsi un véritable partenariat entre les parties. Un conseil 

d’administration a par ailleurs été formé, présidé par Thomas Meyer aux côtés de Manel 

Jadraque, le Chief Executive Officer de Desigual, au sein duquel Eurazeo a deux 

représentants. Il réunit des compétences complémentaires pour accélérer le 

développement de la marque notamment à l'international. 

Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo, a déclaré : « Nous nous réjouissons du 

partenariat conclu avec Desigual. Désormais actionnaires, nous allons pouvoir, aux 

côtés de Manel Jadraque et les équipes de Desigual, accompagner la croissance de la 

société dans ses pays historiques – notamment l’Espagne et la France – et l’accélérer 

hors d’Europe, avec un focus particulier sur des métropoles à fort potentiel. Nous 

sommes par ailleurs très satisfaits des performances à date qui s’inscrivent dans la 

trajectoire de forte croissance de la société et nous rendent très confiants sur les 

perspectives de Desigual. » 

 

A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 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, son absence d’endettement 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, Elis, Europcar, Foncia, 

Fonroche, Moncler, Rexel, 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. 
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Calendrier financier 

d’Eurazeo 

  

26 août 2014 Résultats 1
er

 semestre 2014 

13 novembre 2014 Chiffre d’affaires 3
ème

 trimestre 2014 

 

RELATIONS INVESTISSEURS 

Caroline Cohen  

ccohen@eurazeo.com 

Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76 

 

COMMUNICATION CORPORATE ET FINANCIERE 

Sandra Cadiou 

scadiou@eurazeo.com 

Tel : +33 (0)1 44 15 80 26 

HAVAS WORLDWIDE PARIS 

Charles Fleming 

charles.fleming@havasww.com 

Tel.: +33 (0)1 58 47 94 40 

        +33 (0)6 14 45 05 22 

CONTACTS EURAZEO 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 
Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube 
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