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PARIS, LE 11 JUILLET 2016 

 

ERIC SCHAEFER, DIRECTEUR D’EURAZEO CAPITAL DANS LA 

PROMOTION 2016 DU PRESTIGIEUX PROGRAMME YOUNG LEADERS 

 

Eric Schaefer, directeur d’Eurazeo Capital, figure dans la promotion 2016 des Young leaders français 

sélectionnés cette année par la French-American Foundation. 

La French-American Foundation - France a été créée en 1976 à l'occasion du bicentenaire des États-Unis, 

afin de promouvoir le dialogue entre la France et les Etats-Unis. Elle réunit des personnalités de premier 

plan et permet un échange privilégié et permanent entre les deux côtés de l'Atlantique. 

Son programme phare « Young Leaders » a été créé en 1981 pour renforcer les liens entre la France et les 

Etats-Unis, et comprend aujourd’hui plus de 450 dirigeants qui traduisent au plus haut niveau les relations 

entre les deux pays dans le domaine de l’entreprise, des médias, de la recherche, de la politique, du 

secteur militaire et de la culture.  

Eric Schaefer est diplômé d’HEC et de l’école Polytechnique. Il a rejoint l’équipe d’investissement 

d’Eurazeo en 2004 et a participé depuis à l’analyse de plusieurs opportunités d’investissement et au suivi 

de participations dans divers secteurs de l’industrie et des services. Il a notamment participé à la réalisation 

ou au suivi des investissements dans Eutelsat, B&B Hotels, Europcar, Elis, Asmodee ainsi qu’au rachat 

d’une dizaine de marques européennes emblématiques de chocolat et de confiserie (Carambar, Poulain,  

Krema…) qui seront développées au sein d’un nouveau groupe. Eric va s’installer dans les prochains jours 

à New York où il participera à l’ouverture d’Eurazeo North America. Ce bureau ouvrira dans le courant de 

l’été et sera composé de six à sept personnes dont trois nouveaux collaborateurs américains. Il aura pour 

objectif d’investir en direct dans des sociétés américaines. 

 

 Eric Schaefer, Directeur d’Eurazeo Capital, a déclaré : 

« Je suis particulièrement fier d’avoir été sélectionné par  la French-American Foundation et de figurer dans la 

promotion 2016 du prestigieux programme Young Leaders 2016. Les personnalités retenues sont issues 

d’horizons très variés ce qui favorisera la qualité de nos échanges et nous permettra de partager nos 

expériences afin de faire vivre la relation franco-américaine. »  
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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, CIFA, Elis, Europcar, Fintrax, Foncia, Les Petits Chaperons 

Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, les écoles de management hôtelier Glion et Les Roches 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 

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

