
 

COMMUNIQUE  

DE PRESSE 

 

PARIS, LE 7 AVRIL 2015 

EURAZEO ANNONCE LA REALISATION DE SON 

INVESTISSEMENT DANS INVIVO NSA 

Eurazeo annonce aujourd’hui avoir souscrit, conformément aux termes précédemment 
communiqués, à une augmentation de capital à hauteur de 114 millions d’euros lui permettant 
de détenir 17,3 % du capital d’InVivo Nutrition et Santé Animales. Le groupe InVivo demeure 
majoritaire au capital d’InVivo NSA avec 67% du capital. 

L’augmentation de capital permettra à InVivo NSA de financer les investissements et les 
nouvelles implantations au sein des pays émergents, de multiplier les projets d'innovation et 
les partenariats et d’accélérer les acquisitions ciblées dans les secteurs relais de croissance : 
additifs et ingrédients, prémix, santé animale, aquaculture et petfood. 

Frans Tieleman, Directeur Associé d’Eurazeo, a déclaré : « Nous nous réjouissons de rentrer 
au capital d’InVivo NSA, un groupe dynamique au potentiel de développement mondial très 
important. En tant qu’actionnaire minoritaire de référence, nous allons pouvoir jouer, aux côtés 
du management et des autres actionnaires, notre rôle d’accélérateur de croissance et de 
transformation, notamment en accompagnant la société dans son développement à 
l’international. » 

A propos d’Eurazeo 

> Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 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 de Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, Moncler et aussi Fonroche 

Energie et IES Synergy à travers Eurazeo Croissance et Dessange International, Léon de Bruxelles et Colisée 

Patrimoine à travers Eurazeo PME. 

> Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. 

> ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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Calendrier financier 

d’Eurazeo 

6 mai 2015 Assemblée Générale des actionnaires 

13 mai 2015 Chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2015 

30 juillet 2015 Résultats du 1
er

 semestre 2015 
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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 
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