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réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 137 M€. L’opération a été réalisée 
le 28 juillet 2015 sur la base d’un multiple de 2x et un TRI de 39 %. Le prix de cession pour 
Eurazeo PME est de 71 M€, soit une valeur supérieure de 55 % à l’ANR au 31 décembre 
2014. 
 
Par ailleurs, Eurazeo PME a fait en juin 2015 un investissement complémentaire de 3,6 M€ 
dans le groupe Péters Surgical dans le cadre de l’acquisition de la société indienne 
Stéricat. Basée à New Delhi et spécialisée dans la suture chirurgicale, cette société 
permet au groupe Péters Surgical de pénétrer le marché indien, en forte croissance, et 
de s’appuyer sur un deuxième site de production pour certaines gammes de produits. 
Stéricat réalise aujourd’hui 4,0 M€ de chiffre d’affaires, dont 50 % hors d’Inde, sur des 
zones géographiques pertinentes pour le groupe Péters Surgical. 
 
Enfin, le 29 juillet 2015, Eurazeo PME a annoncé le sixième investissement de son 
programme Eurazeo PME II avec son entrée au capital à hauteur de 43 % de Flash 
Europe, leader européen du transport urgent et sensible (Premium Freight). En 2014, le 
groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 153 M€ dont 50 % à l’international. Le groupe 
est présent dans 18 pays au travers de 38 agences. Flash Europe a en particulier 
développé une plateforme digitale de prévision et d’optimisation des transports qui lui 
permet de proposer une gamme de services de transport par route et par air à 
différents secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, le 
machinisme agricole. Le groupe est également propriétaire d’une technologie unique 
en Europe de transport en température dirigée pour répondre aux exigences les plus 
spécifiques du secteur de la santé.  
Eurazeo PME investira à cette occasion un montant de 32 M€ aux côtés de son 
dirigeant fondateur et de ses managers. Le closing de cette opération est prévu fin 
septembre 2015 et reste notamment soumis à l’obtention de l’autorisation des autorités 
de la concurrence compétentes.  
 
 
II. CROISSANCE SEMESTRIELLE DE L’ANR DE 14% 
 
Au 30 juin 2015, la valeur du portefeuille géré s’élève à 386 M€ (dont 112 M€ pour 
compte de tiers le cadre de la gestion des fonds Eurazeo PME II levés en mars 2015 
auprès d’investisseurs institutionnels français et internationaux), contre 350 M€  au 31 
décembre 2014. La progression est liée à : la matérialisation de la valeur créée sur t 
Cap Vert Finance à l’occasion de sa cession, à la la progression des résultats des 
participations pour 23 M€, à la cession de Gault & Frémont pour 16 M€ et au 
réinvestissement dans Péters Surgical pour 3,6 M€. La progression à périmètre 
comparable est de 14 % sur le semestre. 
 



 

 

 
III. FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITE DES SOCIETES DU PORTEFEUILLE 
 
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 d’Eurazeo PME s’établit à 342,5 M€, en 
progression de +77 % en données publiées, de +26 % à données retraitées (retraitement 
des variations liées aux 2 acquisitions réalisées en 2014, Colisée et Vignal Lighting Group, 
et à la cession de Gault & Frémont en février 2015), et de +11 % retraité des 8 build-ups 
réalisés par les participations en 2014 et des effets de change. 
L’activité des 5 participations du programme Eurazeo PME II est en forte croissance, de 
+37 % à données retraitées.  
 
Le groupe Colisée a acquis sur ce semestre 6 établissements et en a créé un septième. 
Depuis l’entrée au capital d’Eurazeo PME en septembre 2014, le groupe a acquis ou 
créé un total de 17 établissements et est composé au 30 juin 2015 de 63 établissements 
et 4 659 lits. Le groupe a notamment démarré un programme de développement en 
Italie avec l’acquisition de 2 établissements et un troisième site est en cours de 
construction. Par ailleurs, la joint-venture avec le groupe China Merchant a lancé la 
construction du premier établissement chinois, à Canton. Le chiffre d’affaires du groupe 
est en croissance de +14 % par rapport au 1er semestre 2014 à données retraitées.  
 
L’activité du groupe Péters Surgical est en croissance +17 % sur le semestre, à périmètre 
comparable (sans prise en compte de l’activité de Stéricat acquise fin juin 2015). Cette 
croissance est notamment le résultat de bonnes performances à l’export. 
 
Vignal Lighting Group, acquis en février 2014, réalise un chiffre d’affaires en progression 
de +14 %, notamment grâce aux synergies déployées entre l’activité historique du 
groupe et celle d’ABL Lights, intégrée en avril 2014, ainsi qu’aux commandes de 
produits de technologie LED. 
 
Le groupe Dessange International enregistre un chiffre d'affaires en croissance de +5 %, 
notamment grâce à la bonne performance de ses ventes de licences Fantastic Sams et 
de produits aux Etats-Unis.  
Le chiffre d’affaires de Léon de Bruxelles se maintient au même niveau qu’au 1er 
semestre 2014, malgré les difficultés de la conjoncture dans la restauration française. 
 
L’EBITDA consolidé des participations s’élève à 46,3 M€, soit une croissance de +79 % 
par rapport au 1er semestre 2014 en données publiées, de +34 % à périmètre Eurazeo 
constant. Retraité des 8 acquisitions et des effets de change, et à périmètre Eurazeo 
constant, il progresse de +16 %. Cette progression est le résultat d’une bonne 
performance de la quasi-totalité des sociétés du groupe.  
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