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PARIS, LE 13 DECEMBRE 2016 

 

EURAZEO COMPLETE SON EQUIPE NORD-AMERICAINE ET ANNONCE 

LA NOMINATION DE JIM GOLDMAN, NOUVEAU SENIOR ADVISOR AUX 

COTES DE JEAN-PAUL MONTUPET 

 

Dans le cadre du déploiement de son activité aux Etats-Unis, premier marché mondial pour le Private Equity, 

Eurazeo vient d’annoncer la nomination de Jim Goldman en qualité de Senior Advisor ; il était précédemment 

Président-Directeur Général de Godiva. 

 

Jim Goldman rejoint l’équipe Eurazeo récemment établie à New York, dont l’objectif est notamment d’investir 

en direct dans les entreprises américaines de taille intermédiaire. La société d’Investissement a choisi de se 

concentrer aux Etats-Unis sur ses secteurs d’expertise, en particulier les biens de consommation et les 

services aux entreprises, et de consacrer à ses investissements des montants unitaires investis en fonds 

propres similaires à ceux des investissements d’Eurazeo Capital (fourchette prioritaire de 200 à 500M$). Au-

delà de la volonté d’équilibrer à terme les investissements entre l’Europe et les Etats-Unis, la vocation de 

cette implantation est de renforcer l’écosystème international d’Eurazeo et de faciliter l’accélération du 

développement international des 34 sociétés dont elle est actionnaire.  

 

Composée de 7 personnes, l’équipe d’investissement de New York est directement dirigée par Virginie 

Morgon, Directeur Général d’Eurazeo, également Présidente d’Eurazeo North America, désormais installée 

aux USA.  

 

Avec l’arrivée de Jim Goldman, l’équipe bénéficie désormais de l’appui de 2 senior advisors : 

 

- Jim Goldman, spécialiste de l’agro-alimentaire auquel il a consacré sa carrière, y occupant différentes 

fonctions de dirigeant. Il fut notamment Président-Directeur Général de Godiva Chocolatier entre 2004 et 

2014, et dirigeant de pôles d’activité pour Campbell et Nabisco. Précédemment, il avait travaillé pour 

McKinsey&Company. Jim intervient pour Eurazeo à compter du 1er décembre 2016 et conserve plusieurs 

mandats d’administrateur, en particulier pour Domino’s Pizza and Save the Children. 

 

- Jean-Paul Montupet, dirigeant dans l’industrie, a effectué une carrière de plus de trente années au sein 

d’Emerson dont il a pris sa retraite en 2012. Il y occupa les fonctions de vice-président exécutif en charge 

de l’activité Industrial Automation, de président de Emerson Europe et fût membre consultatif du conseil 

d’administration. Il accompagne Eurazeo depuis le 1er juillet 2016 et demeure administrateur de Wabco 

Holdings, Assurant Inc., et IHS Markit. 
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Patrick Sayer, Président du Directoire d’Eurazeo a déclaré : Je suis très heureux que Jim Goldman 

et Jean-Paul Montupet accompagnent Eurazeo et en particulier nos développements américains. 

L’équipe expérimentée désormais à l’oeuvre aux USA constitue un atout qui s’ajoute à nos 

caractéristiques distinctives : un ADN de société d’investissement tournée vers le développement et une 

vision long terme ; un actionnariat familial ; un ancrage et un réseau européen synonyme de passeport 

pour l’Europe pour les sociétés américaines, des passerelles vers l’Asie et l’Amérique Latine ; des succès 

avérés dans la transformation d’entreprises... » 

Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo a ajouté : « Je me félicite de la grande qualité de nos 

senior advisors américains. La dynamique de notre équipe est enclenchée : nous avons identifié des 

entreprises auxquelles notre profil d’actionnaire actif, international et de long terme, unique aux Etats-

Unis, apporterait une valeur ajoutée véritable. Nous en avons approché certaines qui conjuguent 

comme voulu forte croissance organique, potentiel important de transformation et d’internationalisation. 

Mais nous prenons notre temps, car nous sommes aux Etats-Unis aussi sélectifs qu’en Europe. » 

 

 

 

A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ 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, CIFA, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Grape Hospitality, Les Petits 

Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, et également de PME ou de start-ups comme 

Colisée, Flash Europe International, Farfetch et Vestiaire Collective. 

 

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 

ANNE-MARIE CRAVERO 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

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

HAVAS WORLDWIDE PARIS 
RENAUD LARGE 

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

 

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

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

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

