
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Eurazeo ouvre un bureau à Sao Paulo, au Brésil. A l’instar de son bureau de Shanghai, 

cette présence locale constituera une plateforme pour accélérer le déploiement de 

ses participations au Brésil et étendre son réseau de partenaires stratégiques dans la 

région.  

La responsabilité de ce bureau est confiée à Marcos Grasso qui aura pour mission 

d'accompagner le développement des sociétés du portefeuille d’Eurazeo au Brésil et 

en Amérique du Sud. 

De nationalité brésilienne, Marcos Grasso, 53 ans, a près de 30 ans d’expérience dans le 

secteur des biens de consommation, ayant occupé des postes de direction dans de 

grandes multinationales – Kraft Foods/Mondelez, Cadbury, Pfizer et Warner Lambert – 

en Amérique latine, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Il était jusqu'en 2013 CEO de 

Mondelez International Brésil (ex-Kraft Foods). 

Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo,  a déclaré : « Les succès de notre bureau 

de Shanghai et l’importance du marché brésilien, au-delà des aléas économiques 

actuels, nous ont convaincus de la nécessité de disposer d’un relais au Brésil. Cette 

présence permettra d’identifier les meilleures opportunités pour nos sociétés, de les 

accompagner dans leur développement et de mieux appréhender les dynamiques 

locales, les réseaux d’affaires pertinents ainsi que les problématiques  réglementaires, 

sociales et fiscales. » 

 

■ A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus 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 de AccorHotels, 

ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, Moncler et aussi Prêt d’Union, Vestiaire 

Collective, PeopleDoc 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 

12 novembre 2015 Chiffre d’affaires du 3
e 
trimestre 

27 novembre 2015 Investor Day à Paris 

 

 

Caroline Cohen 

Relations Investisseurs 
ccohen@eurazeo.com 

Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76 

 

Sandra Cadiou 

Communication 

scadiou@eurazeo.com 

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

HAVAS WORLDWIDE PARIS 

Charles Fleming 
charles.fleming@havasww.com 

Tel.: +33 (0)1 58 47 94 40 

        +33 (0)6 14 45 05 22 

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 
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