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Paris, le 1er octobre 2014 – La société d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo 

spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, annonce aujourd’hui la réalisation 

de l’acquisition du groupe Colisée, 4ème acteur français du secteur des maisons de 

retraite. 

Eurazeo PME investit 65M€ et devient actionnaire majoritaire du Groupe Colisée  

à hauteur de 64 % du capital. Christine Jeandel en prend la Présidence à compter de 

ce jour. 

Fondé par Patrick Teycheney, le groupe Colisée accueille désormais près de 4 000 

résidants et réalise un chiffre d’affaires de 152 M€. 

Pour cette opération, la Société Générale (agent des crédits), Crédit Agricole CIB, LCL, 

CIC, BNPP, HSBC et BOI apportent un financement de 170 M€, dont 90 M€ destinés à 

financer la croissance du groupe. 

 

 

> 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, Vignal Lighting Group, Cap Vert Finance, Léon 

de Bruxelles, Péters Surgical, Idéal Résidences, Gault&Frémont 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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