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Louis Prothery, 42 ans, rejoint l'équipe d'origination (Sourcing) d’Eurazeo en tant que 

Directeur Associé à compter du 8 juin 2015. 

Fort d’une expérience de près de vingt ans dans les fusions & acquisitions et les 

transactions de capital-investissement acquise au sein de banques d'investissement 

nord-américaines et françaises, il vient renforcer l’équipe Sourcing d’Eurazeo avec pour 

principale mission la poursuite de l’internationalisation du dealflow de la société. 

Louis Prothery était jusqu'en 2013 un des trois Managing Directors de l'équipe Financial 

Entrepreneurs Group (Europe, Middle East, Africa) de Citigroup à Londres, en charge 

notamment de la relation de la banque avec Eurazeo. Plus récemment, il était l’un des 

associés de Digital Bridge LLC, une société d'investissement nord-américaine, 

spécialisée dans les infrastructures de communications mobiles, en charge des 

investissements en Europe. 

Avant de rejoindre Eurazeo, Louis a conseillé Eurazeo sur l'acquisition de Foncia, 

conseillé Accor sur la scission d'Edenred et mené la cession de la participation 

d'Eurazeo dans Edenred. 

Louis Prothery est franco-britannique et diplômé de l'ESCP Europe et de l'université Paris 

Dauphine. 

■ 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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Sandra Cadiou 

Communication 

scadiou@eurazeo.com 

Tel : +33 (0)1 44 15 80 26 

HAVAS WORLDWIDE PARIS 

 

Marie Frocrain 

marie.frocrain@havasww.com 

Tel.: +33 (0)1 58 47 86 64 

        +33 (0)6 04 67 49 75 

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

CONTACTS EURAZEO CONTACT PRESSE 

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

