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PARIS, LE 17 NOVEMBRE 2014 

Journée Investisseurs  

Eurazeo a organisé aujourd’hui une journée investisseurs consacrée à plusieurs de ses participations - 

Foncia, Asmodee, Desigual, IES Synergy, Cap Vert Finance et Vignal Lighting Group - et aux moteurs de leur 

croissance. 

 

A cette occasion, Patrick Sayer, Président du Directoire d’Eurazeo a déclaré : «Nous avons voulu placer cette 

journée sous le signe de la croissance et de l’ambition et illustrer l’accompagnement au quotidien des entreprises de 

notre portefeuille dans leurs projets de croissance ». 

Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo, a ajouté : « Résolument tournée vers la détection de sociétés à fort 

potentiel de croissance, notre stratégie d’investissement s’est encore récemment concrétisée par les 

investissements dans Asmodee et Desigual, qui en sont la meilleure illustration. La croissance, c’est aussi la 

résultante d’un travail de transformation réussi par les équipes de management des sociétés et les équipes 

d’Eurazeo. C’est en particulier le cas chez Foncia qui récolte aujourd’hui les fruits de son ambitieux plan de 

transformation. Nous aidons également à croître nos PME extrêmement dynamiques, comme IES Synergy, Vignal 

Lighting Group et Cap Vert Finance, à devenir des ETI mondialisées. » 

 

Foncia, leader européen des services à l’habitat, a présenté les résultats de son plan de transformation défini en 

2012 ainsi que ses prochaines étapes de développement. Les bons résultats obtenus sur chacune des cinq 

dimensions du plan – ressources humaines, clients, efficacité opérationnelle, stratégies métiers et croissance 

externe – et les projets en cours permettent à Foncia de réaffirmer son objectif d'une croissance moyenne à moyen 

terme de l'EBITDA comprise entre 5 % et 10 % par an. 

Editeur et distributeur de jeux de premier plan, en Europe, Asmodee a présenté la spécificité de son modèle et sa 

stratégie ambitieuse de croissance à l’international. Moins d’un an après son acquisition par Eurazeo, Asmodee a 

déjà réalisé deux opérations structurantes aux Etats-Unis avec des sociétés reconnues mondialement pour la qualité 

de leurs jeux : Days of Wonder, éditeur américain de jeux de plateaux, et Fantasy Flight Games, éditeur américain 

de jeux spécialisés dits « hobby games », dont l’acquisition a été annoncée ce jour. Ces acquisitions permettent à 

Asmodee d’atteindre dès cette année la plupart de ses objectifs long-terme et réaffirment notre ambition de devenir 

un leader mondial de l’édition et la distribution de jeux. 

La marque de mode espagnole Desigual a explicité quant à elle ses atouts différenciants : un positionnement 

unique, une forte identité de marque, un business model extrêmement efficace avec une stratégie de vente multi-

canal, multi-catégories et multi-géographies, et des outils de gestion et de distribution à la pointe. Desigual présente 

une trajectoire de croissance exceptionnelle et un fort potentiel de développement hors d'Europe. 

IES Synergy, spécialiste des infrastructures de charge pour voitures électriques, Cap Vert Finance, leader 

européen du recyclage et du maintien en conditions opérationnelles (MCO) de parcs de serveurs, stockage et 

réseau, et Vignal Lighting Group, leader européen des feux de signalisation pour véhicules industriels et 

commerciaux, ont présenté leur modèle de croissance, principalement axé sur le développement international et 

l’innovation produits. 

 

Une retransmission de cet événement sera disponible le 18 novembre 2014 sur le site d’Eurazeo : 

www.eurazeo.com. 
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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 

17 mars 2015 Résultats annuels 2014 

6 mai 2015 Assemblée Générale 2015 
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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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