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PARIS, LE 15 JUIN 2016 

 
EURAZEO PME PUBLIE SON RAPPORT INTEGRE 2015 

 « DYNAMISER L’AVENIR DES PME FRANÇAISES »  

 
 
Eurazeo PME, le pôle de la société d’investissement Eurazeo dédié aux PME, publie pour la 
neuvième année consécutive son rapport annuel sous la forme d’un rapport intégré (seconde 
année). Ce rapport, inspiré des meilleures pratiques internationales et du cadre de référence 
publié par l’International Integrated Reporting Council - IIRC, va au-delà des exigences 
réglementaires courantes en matière d’information financière et non financière. Son intention 
est de rendre compte, d’une façon concise, prospective et transparente, des composantes de 
l’activité d’Eurazeo PME et de son projet d’entreprise en s’adressant à toutes ses parties 
prenantes.  
 
Fêtant son dixième anniversaire, Eurazeo PME franchit une nouvelle étape dans sa démarche de 
reporting intégré en détaillant comment son modèle d’activité a créé de la valeur depuis 10 ans 
tant pour les investisseurs et entreprises du portefeuille que pour les autres parties prenantes. 
Ainsi, dans ce cadre du projet mené par Eurazeo pour évaluer les coûts sociaux et 
environnementaux évités grâce à la politique RSE, une étude a été menée par le cabinet PwC 
auprès de trois sociétés du portefeuille : Dessange International, Léon de Bruxelles et Péters 
Surgical. Les plans de progrès mis en œuvre dans ces sociétés ont généré au total des économies 
de plus de 4 millions d’euros depuis la date d’acquisition. 
 
Poursuivant son effort de transparence, Eurazeo PME présente également cette année son 
analyse des enjeux du capital investissement, sa stratégie et son ambition pour les prochaines 
années. 
Pour Olivier Millet, Président du Directoire : « La transparence et l’innovation font partie 
intégrante de l’ADN d’Eurazeo PME. Nous avons toujours eu une démarche à la fois de pionnier, 
notamment dans le RSE, mais aussi très pragmatique avec nos participations. C’est tout le sens 
du travail réalisé avec elles sur notre deuxième rapport intégré. »  
 
Deux supports distincts sont disponibles cette année : une version synthétique du rapport 
centrée sur les informations matérielles d’Eurazeo PME, et une version détaillée du rapport 
comprenant notamment la description des entreprises du portefeuille et qui est disponible en 
format flip book sur notre site Internet. 
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CONTACT EURAZEO PME CONTACT PRESSE - HAVAS WORLDWIDE PARIS 

 
ELISABETH AUCLAIR 

 
Mail : eauclair@eurazeo-pme.com 

Tél. : +33 (0)1 53 83 81 72 

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-pme.com 
Suivez-nous sur Twitter, Linkedin et Youtube 

 

 

A propos d’Eurazeo PME 
 
Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des 
PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses 
participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et 
accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable. 
Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 
 
Eurazeo PME a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 653 M€  et accompagne le développement de 10 
entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée, Vignal Lighting Group, Flash Europe, 
Orolia et MK Direct et The Flexitallic Group, Fondis Bioritech en position de minoritaire. Ces entreprises sont 
solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées. 
 
 

http://www.eurazeo-pme.com/
https://twitter.com/EurazeoPME
https://www.linkedin.com/company/3190377?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A3190377%2Cidx%3A2-2-3%2CtarId%3A1458732553478%2Ctas%3Aeurazeo
https://www.youtube.com/channel/UClWjOZZEtPA666QryB3M3AA

