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PARIS, LE 6 AVRIL 2016 

 

PIERRE-MARIE BOURNIQUEL REJOINT EURAZEO EN QUALITE DE 

DIRECTEUR DE LA SURETE 

Eurazeo a souhaité élargir les compétences mises à disposition de ses participations en créant une 

fonction de Direction de la Sûreté et en s’associant les compétences d’un expert en la personne de Pierre-

Marie Bourniquel, Inspecteur Général Honoraire et ancien Directeur Départemental de la Sécurité Publique 

des Bouches du Rhône, qui vient de prendre sa retraite de la police nationale. 

Pierre-Marie Bourniquel conseillera Eurazeo et les sociétés de son portefeuille sur leurs pratiques en 

matière de sûreté - sécurité des personnes, des données ou des sites industriels, cyber-sécurité, etc. Il 

pourra intervenir auprès d’elles selon leurs besoins, notamment dans le cadre d'audits de sûreté. 

Patrick Sayer, Président du Directoire d’Eurazeo, a déclaré :  

«Je suis heureux d'accueillir Pierre-Marie Bourniquel. Sa connaissance des problématiques variées qui peuvent se poser aux 

entreprises en matière de sécurité, acquise au cours de ses 40 ans de carrière au sein de la police nationale, sera un précieux 

atout pour Eurazeo et les sociétés de notre portefeuille dans un contexte où les entreprises doivent toutes professionnaliser leurs 

process dans ce domaine. » 

Titulaire d’une maîtrise de droit privé et diplômé de l’Université de Virginie, élève de l’ENSP de Saint-Cyr-

au-Mont-d’Or et auditeur IHESI1 (INES) et I.H.D.N.2, Pierre-Marie Bourniquel a effectué toute sa carrière 

dans la police nationale, d’abord en tant que commissaire, en 1977, puis il a été successivement nommé 

commissaire principal en 1986, commissaire divisionnaire en 1992, contrôleur général en 2005, et enfin 

Inspecteur Général en 2012. Il a occupé des postes de Directeur de la Sécurité Publique depuis 1991, en 

outremer et en métropole. 

*** 

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 

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 
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 Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure 
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 Institut des Hautes Études de la Défense Nationale 
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CONTACTS EURAZEO  CONTACTS 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

