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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Top Com Corporate Business 2015, qui récompense les meilleures actions et 

réalisations de l’année en matière de communication, vient de décerner à Eurazeo et 

son agence, Aristophane, le Top Com d’Or du meilleur Rapport annuel dans la 

catégorie « Rapport annuel autres entreprises cotées ». 

Le jury a souligné l’effort de pédagogie déployé dans le Rapport annuel 2013 d’Eurazeo 

pour traduire son positionnement d’ « accélérateur de transformations », un 

positionnement unique dans le secteur du capital investissement. Le format, qui valorise 

les œuvres du photographe lauréat du concours photo, « Un photographe pour 

Eurazeo », et rompt avec les codes du secteur financier a aussi contribué à orienter 

favorablement le vote final.  

Pour Sandra Cadiou, Directrice de la communication : « Cinq mois seulement après 

avoir obtenu le Prix de la Transparence pour le meilleur Document de Référence, ce 

nouveau prix couronne nos efforts de pédagogie et de transparence vis-à-vis de nos 

actionnaires, nos investisseurs et, plus largement toutes les parties prenantes d’Eurazeo. 

Nous sommes fiers d’avoir obtenu ce prix qui prouve qu’il est possible de réconcilier 

communication d’entreprise et communication financière et de contribuer à une 

meilleure lecture de son métier.  » 

■ A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec près de 5 milliards d’euros 

d’actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des 

entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital 

investissement via ses quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et 

Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans 

endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les 

entreprises dans la durée. Elle est notamment l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF 

Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont 

IES Synergy, Fonroche Energie et les participations d’Eurazeo PME. 

Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

EURAZEO REMPORTE LE TOP COM D’OR 2015  
POUR SON RAPPORT ANNUEL 
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scadiou@eurazeo.com 

Tel : +33 (0)1 44 15 80 26 
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Marie Frocrain 
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 
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