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La société d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo spécialisée dans les entreprises 
de taille moyenne, annonce le succès du refinancement de la dette senior et mezzanine 
(non-détenue par les actionnaires) du Groupe Léon de Bruxelles, réalisé le 24 juillet 2014.  

D’un montant de 50 millions d’euros et d’une maturité de 7 ans, l’unitranche fournie par 
ICG Senior Debt Partners est la conclusion du refinancement de la dette d’acquisition 
contractée en 2008 et qui venait à échéance en 2015, pour un coût global inférieur au 
financement historique.   

Complétée par une ligne unitranche de croissance externe de 7,5 millions d’euros et une 
possibilité de recours au crédit-bail, l’opération renforce la capacité d’investissement à 
moyen/long terme du Groupe lui permettant de poursuivre sa politique de 
développement et les ouvertures prévues de nouveaux restaurants. Depuis janvier 2014, 
6 nouvelles ouvertures ont été annoncées par le Groupe qui compte aujourd’hui 76 
restaurants.  

 
> 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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