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PARIS, LE 15 JUIN 2016  

 

EURAZEO ANNONCE LA REALISATION DE SON INVESTISSEMENT DANS 

LES ECOLES DE GESTION HOTELIERE SUISSES GLION & LES ROCHES 

Eurazeo annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition des écoles de gestion hôtelière suisses Glion 

Institute of Higher Education (« Glion ») et Les Roches International School of Hotel Management (« Les 

Roches ») et de leurs campus affiliés (Glion Londres, Les Roches Marbella, Les Roches Jin Jiang, la Royal 

Academy of Culinary Arts en Jordanie et Les Roches Chicago) auprès de Laureate Education, après 

approbation du transfert de propriété par l’organisme d’accréditation universitaire la New England 

Association for Schools and Colleges (NEASC). 

Sur la base d'une valeur d'entreprise de 380 millions de francs suisses, cette transaction représente pour 

Eurazeo un investissement de 248 millions de francs suisses pour une détention de 100 % du capital du 

nouveau Groupe. Par ailleurs, 170 millions de francs suisses de dette d’acquisition ont été octroyés par 

ICG. 

L’ambition d’Eurazeo est de construire un groupe autonome et performant et de doter les deux institutions 

et l’ensemble de leurs campus des ressources nécessaires à la poursuite de leur développement tout en 

préservant l’héritage, la culture, l’ambition internationale et l’autonomie pédagogique de chacune. Les deux 

écoles continueront de bénéficier, dans les douze prochains mois, de l’appui de Laureate Education pour 

certains services supports afin de faciliter la transition. 

 

*** 

 

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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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 

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

