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PARIS, LE 15 AVRIL 2016 

 

EURAZEO REALISE LA CESSION D’ENVIRON UN TIERS DE SA 

PARTICIPATION DANS ELIS 

Eurazeo accompagne Elis depuis son entrée au capital en octobre 2007 et annonce aujourd’hui la 

cession par sa filiale Legendre Holding 27 (LH27) de 17,1 millions de titres Elis, représentant 15,0 % 

du capital de la société au prix de 16,45 € par action, soit un montant total de 281 millions d’euros, 

dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels (l’ « Opération »). 

A l’issue de l’Opération, LH27 détiendra respectivement 23,47 % et 32,27 % du capital et des droits de vote 

d’Elis. Eurazeo détient par ailleurs, directement, respectivement 3,04 % et 4,81 % du capital et des droits 

de vote de la société, soit une détention combinée de 26,51 % et 37,08 % des droits de vote. Les quatre 

membres du Conseil de Surveillance qui ont été désignés sur proposition d’Eurazeo et de LH27 

continueront à exercer leurs fonctions. 

Economiquement, en direct et via LH27, Eurazeo détiendra 22,6 % du capital, contre 35,1 % avant 

l’opération. 

Marc Frappier, Directeur Associé d’Eurazeo Capital, a déclaré : 

« Elis s’est formidablement développé au cours des dernières années, en accélérant sa présence à l’international pour devenir un 

acteur de référence au-delà de ses géographies historiques, en ouvrant de nouvelles lignes de métiers prometteuses tout en 

préservant sa tradition d’excellence opérationnelle. La belle performance du cours de bourse est l’illustration de l’attractivité de 

ce modèle combinant croissance régulière et génération de cash-flow. Nous continuons de penser que la société recèle des 

perspectives attractives, en France et à l’international, qu’Elis saura parfaitement saisir. Nous nous réjouissons donc de 

continuer à les accompagner.» 

 

Le produit net de cette cession revenant à Eurazeo s’élève à environ 234 millions d’euros, excluant la 

quote-part détenue par la structure de co-investissement Eurazeo Partners. Sur cette opération, Eurazeo 

réalise un multiple d’environ 1,7x son investissement. 

Conformément aux pratiques de marché pour ce type d’opérations, LH27 et Eurazeo ont convenu d’un 

engagement de conservation des actions Elis pour une durée de 90 jours à partir de la réalisation de 

l’Opération, sous réserve des exceptions et dispenses habituelles. 

*** 

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 
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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 

d’AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Foncia, InVivo NSA, Les Petits 

Chaperons Rouges, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont les participations d’Eurazeo PME et 

d’Eurazeo Croissance. 

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  

Mail : ccohen@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

SANDRA CADIOU 
DIR. COMMUNICATION 

Mail : scadiou@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 80 26 

HAVAS WORLDWIDE PARIS 
RENAUD LARGE 

Mail : renaud.large@havasww.com 
Tél : +33 (0)1 58 47 96 30 

+33 (0)6 33 49 36 06 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

Calendrier financier 

d’Eurazeo 

12 mai 2016 Assemblée Générale des actionnaires 
Chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 2016 

27 juillet  2016 Résultats du 1
er

  semestre 2016 

10 novembre 2016 Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2016 

 

http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

