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Eurazeo PME, filiale du groupe Eurazeo dédiée à la transformation de PME françaises en ETI 
mondialisées, rend compte de son activité annuelle pour la première fois sous la forme d’un 
rapport intégré.  

Ce rapport, inspiré des meilleures pratiques, va au-delà des exigences réglementaires 
courantes en matière d’information financière. Son intention est de rendre compte, d’une 
façon exacte, concise, prospective et transparente, de l’ensemble des composantes de 
l’activité d’Eurazeo PME et de son projet d’entreprise en s’adressant à  toutes les parties 
prenantes. Sous l’impulsion de son président du Directoire Olivier Millet et de la Directrice de 
la RSE d’Eurazeo  Sophie Flak, et après 6 éditions d’un rapport d’activité intégrant déjà un 
reporting RSE, Eurazeo PME confirme ainsi son rôle de précurseur dans l’intégration de la RSE 
au sein du capital-investissement.  

En particulier, ce rapport intégré se différencie par : 

• une intégration en cohérence des données financières et extra-financières qui 
démontre de quelle manière les ressources, les risques et les impacts sont maîtrisés 
dans une recherche volontariste d’optimisation des facteurs de production et de 
réduction des externalités ; 

• une formalisation du modèle de création de valeur spécifique à la société 
d’investissement et à ses participations : pour la première fois  dans un document à 
destination du public, l’ensemble des leviers stratégiques sont explicités ;  

• une volonté de transparence accrue sur la gestion des risques et opportunités ; 
• une prise en compte des attentes de toutes les parties prenantes, des investisseurs 

aux managers des participations en passant par les acteurs économiques, afin de 
rendre compte à chacune des processus de gouvernance et de suivi.  

Dans une logique d’amélioration continue, Eurazeo PME compte approfondir cette 
démarche novatrice lors des exercices à venir en tirant parti des remarques qui lui seront 
transmises à l’issue de cette première publication. 

Pour Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME : «  Avec le rapport intégré, la 
mise en relation de l’information financière et extra-financière va encore plus loin pour 
répondre à une exigence accrue de la part des investisseurs. Par cet effort de présentation 
intégrée, nous souhaitons expliciter davantage notre vision d’investisseur responsable et 
convaincre un plus grand nombre de parties prenantes de la pertinence de notre modèle. » 
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> A propos d’Eurazeo PME 

 
Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME 
françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Eurazeo PME est un actionnaire professionnel de long terme. Elle apporte à ses 
participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée. Avec un horizon 
d’investissement généralement compris entre 5 et 10 ans, elle accompagne les entreprises de son portefeuille dans le 
déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une 
politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

 
Eurazeo PME a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 482 M€  et accompagne le développement de 9 entreprises 
: Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée Patrimoine, Idéal Résidences, Cap Vert Finance,  Vignal 
Lighting Group ainsi que The Flexitallic Group et   Fondis Bioritech en position de minoritaire. Ces entreprises sont 
solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées. 

Elisabeth Auclair 
eauclair@eurazeo-pme.com  
Tel : +33 (0)1 53 83 81 72 

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 d’Eurazeo PME : www.eurazeo-pme.com 
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