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I. UNE GESTION ACTIVE DU PORTEFEUILLE 

Eurazeo PME a réalisé le 30 septembre 2014 l’acquisition du groupe Colisée 
Patrimoine, 4ème acteur français du secteur des maisons de retraite. A cette 
occasion, Eurazeo PME investit 65 millions d’euros et devient actionnaire du groupe à 
hauteur de 64 %. Le groupe accueille plus de 4 000 résidants et réalise un chiffre 
d’affaires de 152 millions d’euros.  

Au cours du mois d’octobre, le groupe Colisée Patrimoine a finalisé un accord de joint 
venture avec China Merchant, acteur leader de la promotion immobilière en Chine, 
pour la conception et l’exploitation de maisons de retraite en Chine. Le groupe 
Colisée a par ailleurs réalisé l’acquisition du groupe Asclépios, groupe de 11 EHPAD (8 
en exploitation et 3 en projet). 

Par ailleurs, Eurazeo PME a signé un engagement de cession de la société IMV 
Technologies, groupe spécialisé dans les biotechnologies de la reproduction animale, 
dans lequel Eurazeo PME avait réinvesti en 2010 en position de minoritaire un montant 
de 5 millions d’euros après en avoir été l’actionnaire majoritaire de 2007 à 2010. La 
cession, prévue pour début décembre 2014, se fera sur la base d’un prix de cession 
de 11,1 millions d’euros. 

Enfin, Eurazeo PME renforce son équipe d’investissement avec l’arrivée de Joanne 
Dubail en qualité de Directeur d’Investissement. Joanne a débuté sa carrière en 2007 
chez Morgan Stanley, puis Deutsche Bank, l’Oréal Paris et Weinberg Capital Partners. 
Elle est diplômée d’HEC.  
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II. UN 3EME TRIMESTRE EN FORT DEVELOPPEMENT 

Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre s’élève à 117.1 M€, en augmentation 
de 18,3 % par rapport à 2013 à périmètre Eurazeo PME constant, c’est-à-dire retraité 
de l’acquisition de Vignal Lighting Group en avril 2014 et de la cession de Flexitallic en 
juillet 2013. Il augmente de 1,1 % retraité également des opérations de croissances 
externes réalisées par les participations (ABL Lights par Vignal Lighting Group, Vitalitec 
et Fimed par Péters Surgical, Phoenix, DCS et Aditia Lease par Cap Vert Finance). En 
cumul depuis le début de l’année le chiffre d’affaires s’élève à 310.2 M€, la croissance 
est de 11,4 % comparée à 2013 à périmètre Eurazeo PME constant, et de 1,8 % 
comparée à 2013 retraité des opérations de croissance externe. 

L’activité du groupe Cap Vert France est en croissance notamment grâce à la 
signature de nouveaux contrats signés dans les activités maintenance et leasing. 
L’intégration des deux opérations de croissance externe réalisées depuis le début de 
l’année se poursuit avec succès. L’activité de Vignal Lighting Groupe est en 
croissance, l’intégration de l’acquisition d’ABL Light réalisée en avril se poursuit. Le 
groupe Dessange International enregistre également une légère progression de son 
chiffre d’affaires, tout en poursuivant l’intégration de ses activités aux Etats Unis. Le 
groupe a notamment réalisé le 31 octobre l’acquisition de 2 master franchises 
régionales Fantastic Sams, regroupant un total de 87 salons dorénavant gérés en 
franchises directes, portant à 62 % la proportion des salons Fantastic Sams gérés en 
franchise directe sur un total de 1 150 salons, contre 31 % lors de l’acquisition en 2012. 
L’activité du groupe Idéal Résidences (composé de 5 maisons de retraite et 1 clinique 
de soins de suite), est en légère croissance. Le chiffre d’affaires de Gault & Frémont 
est en croissance sur tous ses segments d’activité. Le chiffre d’affaires du groupe Léon 
de Bruxelles est stable sur la période, intégrant l’ouverture de 6 nouveaux restaurants. 
L’activité du groupe Péters Surgical, à périmètre constant de l’acquisition de Vitalitec 
et de Fimed en mars 2014, est stable hors effet calendaire d’un contrat export. 

Par ailleurs, Eurazeo PME a annoncé le succès du refinancement de la dette senior et 
mezzanine 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, complétée par une ligne uni-tranche de 
croissance externe de 7,5 millions d’euros et une possibilité de recours au crédit-bail, 
cette ligne renforce la capacité d’investissement à moyen/long terme du groupe, lui 
permettant de poursuivre sa politique d’ouvertures de nouveaux restaurants. 

 

 

Pour Olivier Millet, Président du directoire d’Eurazeo PME : « Nous avons enregistré une 
forte croissance du chiffre d’affaires sur ce trimestre, qui traduit notre dynamique 
d’investissement soutenue, que ce soit à travers nos acquisitions ou celles réalisées par 
nos participations. Par ailleurs, la signature de la joint venture avec China Merchant 
aussitôt l’acquisition de Colisée Patrimoine réalisée, répond à nos objectifs de 
développement de nos sociétés en portefeuille, notamment sur des marchés 
internationaux à fort potentiel de croissance. » 
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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 a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 404 M€  et accompagne le développement 

de 10 entreprises :  Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée Patrimoine, Idéal 
Résidences, Cap Vert Finance, Gault&Frémont, Vignal Lighting Group et The Flexitallic Group, IMV 
Technologies, Fondis Bioritech en position de minoritaire. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur 
marché et animées par des équipes de management expérimentées. 
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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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