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Avec le soutien d’Eurazeo PME, actionnaire majoritaire depuis juillet 2013, le groupe  

 

 
 

Paris, le 17 juillet 2014 – La société d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo spécialisée dans les 

entreprises de taille moyenne, annonce l’acquisition du groupe Colisée, 4ème acteur français du secteur 

des maisons de retraite, sur la base d’une valeur d’entreprise de près de 175 M€. Le groupe gère 57 

établissements qui réalisent un chiffre d’affaires de 152 M€, auxquels s’ajoutent 38 M€ de son activité 

immobilière. Le groupe  accueille plus de 4 000 résidents.  

 

Eurazeo PME investira 70 M€ et deviendra actionnaire majoritaire de Colisée à hauteur de 64% du capital 

aux côtés de Patrick Teycheney son fondateur qui réinvestit dans la nouvelle structure, et de Christine 

Jeandel, directrice générale du groupe Medica jusqu’en mars dernier, qui prendra à cette occasion la 

présidence du groupe.  

 

Cette opération s’inscrit parfaitement dans les axes prioritaires de la politique d’acquisition sélective 

d’Eurazeo, lesquels s'appuient sur des tendances sociétales de fond, et notamment l'allongement de la 

durée de vie. Dans un contexte où les maisons de retraite se spécialisent dans la « prise en soins » de 

personnes âgées devenues dépendantes, il apparaît nécessaire de proposer des réponses adaptées et 

graduées en termes de prestations et de services. Par ailleurs, le groupe a initié des projets de 

développement ambitieux en Chine avec des partenaires locaux de premier plan. 

 

Le closing de cette opération est prévu fin septembre 2014 et reste notamment soumis à l’obtention de 

l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes.  

 

Patrick Teycheney déclare : « J’ai choisi Eurazeo PME, qui saura soutenir la croissance du groupe, et 

accompagner une nouvelle phase de son développement. Forts de nos valeurs communes, nous veillerons 

à ce que le groupe déploie un projet d’Entreprise Responsable dans le respect des 2 500 collaborateurs qui 

prennent soins au quotidien des résidents et de leurs proches. Je suis heureux de pouvoir continuer à 

accompagner  Colisée dans cette perspective. »  

Emmanuel Laillier, Membre du Directoire d’Eurazeo PME, a déclaré : « Après un premier investissement dans 

le groupe Idéal Résidences, nous sommes aujourd’hui ravis de nous associer à Colisée. Le groupe Colisée 

est un acteur reconnu pour la qualité et la réputation de son réseau, son savoir-faire immobilier, et sa 

capacité à intégrer des établissements qu’elle met en conformité avec ses hauts standards de qualité.  

Eurazeo PME acquiert le groupe Colisée,                               
4ème acteur français du secteur des maisons de retraite, 

pour une valeur d’entreprise de près de 175 M€.  
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Nous confions le management de Colisée à Christine Jeandel, professionnelle expérimentée et reconnue, 

avec l’objectif, de participer activement à la consolidation du secteur et de développer de nouvelles 

réponses aux enjeux démographiques,  en France et à l’international. » 

 

 

> 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, Péters Surgical, Idéal 

Résidences, Cap Vert Finance, Gault&Frémont, Vignal Group et The Flexitallic Group, IMV Technologies, 

Fondis Bioritech en position de minoritaire. 
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet d’Eurazeo PME : www.eurazeo-pme.com 
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