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Au cours de l’année 2013, la société d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo 

spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, a enregistré une croissance solide 

de son activité et mené avec succès une stratégie active de rotation de son 

portefeuille.  

 

Eurazeo PME a ainsi procédé à une cession et trois acquisitions majeures : 

 

 La cession de The Flexitallic Group, leader mondial des fabricants de solutions et 

de produits d’étanchéité pour le secteur de la production d’énergie, sur la base 

d’une valeur d’entreprise de 450 M€, permettant d’externaliser une valeur de  

145 M€. Eurazeo PME a réalisé un multiple de 2,9 fois son investissement initial et 

un taux de rendement annuel de 28%, sur une période de près de 7 ans. 

 

 L’acquisition de trois sociétés pour un investissement total de 87M€ : 54% du 

groupe d’établissements médico-sociaux et sanitaires Idéal Résidences en mars 

2013, puis successivement en juillet 2013, 57% de la société Cap Vert Finance, 

leader européen de la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques, 

et 90% de Péters Surgical, groupe français spécialiste de la suture chirurgicale.  

 

 

Le chiffre d’affaires 2013 d’Eurazeo PME s’établit à 404 M€, en progression de 5,1% à 

périmètre comparable (retraitement en 2012 des variations liées aux 3 acquisitions, aux 

cessions de The Flexitallic Group et de Mors Smitt, et à la déconsolidation de Fondis 

Bioritech). La croissance est tirée par celle de The Flexitallic Group au 1er semestre 2013 

(+21%), mais aussi par le développement des activités des sociétés nouvellement 

acquises : Cap Vert Finance (+13 %) avec la signature de contrats avec de grands 

donneurs d'ordre dans l'activité maintenance, et Péters Surgical (+5%) avec de 
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nouveaux contrat à l’export. Le groupe Dessange enregistre également une légère 

progression de son chiffre d’affaires, tout en poursuivant l’intégration de ses activités 

aux Etats-Unis. Léon de Bruxelles (-5,7%) souffre en revanche d’une baisse de 

fréquentation des restaurants, notamment au cours des premiers mois de l’année 2013, 

en raison d’une conjoncture économique difficile et d’une météo défavorable.  

L’EBITDA consolidé s’élève 66,2 M€, contre 62,5M€ en 2012 à périmètre comparable, 

soit une marge d’EBITDA de 16,4%. Cette progression est le résultat d’une bonne 

performance des sociétés du groupe. 

Au 31 décembre 2013, la valeur du portefeuille d’Eurazeo PME s’élève à 218 M€, en 

progression de 14 M€ sur l’année à périmètre constant (hors 27 M€ de prise de valeur 

de The Flexitallic Group entre sa valeur inscrite dans l’ANR au 31 décembre 2012 et le 

prix de cession). 

 

 

 

Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME, a déclaré : « Nous avons réalisé une 

très bonne année 2013, en conjuguant une forte rotation de notre portefeuille et 

l’accompagnement continu du développement de nos participations. Nous avons 

cédé dans de très bonnes conditions, The Flexitallic Group, après sept ans 

d’accompagnement et une transformation exemplaire d’une PME en ETI mondialisée. 

Nous nous réjouissons désormais d’entamer de nouvelles histoires de croissance et 

d’internationalisation avec les trois sociétés dont nous sommes devenus actionnaires 

majoritaires en 2013, et une quatrième que nous venons d’acquérir en ce début 

d’année : Vignal Systems, leader européen des feux de signalisation pour véhicules 

industriels et commerciaux. Les sociétés de notre portefeuille annonceront des 

opérations de croissance externe significatives dans les prochains mois ».  
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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 10 sociétés, solidement positionnées sur leur marché et 

animées par des équipes de direction expérimentées : Dessange International, Léon de 

Bruxelles, Cap Vert Finance, Péters Surgical, Vignal Systems, Idéal Résidences, 

Gault&Frémont, et The Flexitallic Group, IMV Technologies, Fondis Bioritech en position 

de minoritaire. 
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