
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Eurazeo entre en discussions exclusives avec Union InVivo en vue d’une prise de 

participation minoritaire dans le cadre de l’augmentation de capital d’Invivo NSA. 

InVivo Nutrition et Santé Animales, acteur français parmi les leaders mondiaux de la 

nutrition et santé animales, intervient dans 5 métiers : aliments complets (y compris 

animaux domestiques), premix, additifs et ingrédients, laboratoires d’analyses et santé 

animale. La société est présente dans le monde entier, en particulier dans des zones à 

fort potentiel telles que le Brésil, le Mexique et l'Asie. La société réalise un chiffre 

d’affaires de 1,5 milliard d’euros et compte près de 7 000 employés. 

 

■ 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 
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 
Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube 

CONTACTS EURAZEO CONTACTS PRESSE 

COMMUNIQUE  

DE PRESSE 

 PARIS, LE 15 FEVRIER 2015 

mailto:ccohen@eurazeo.com
mailto:scadiou@eurazeo.com
http://www.eurazeo.com/
http://www.twitter.com/eurazeo
http://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

