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PARIS, LE 17 JANVIER 2017      

 

EURAZEO ACCELERE LE DEVELOPPEMENT D’EUROPCAR ET DE NEOVIA 

EN CHINE GRACE A SON ACCOMPAGNEMENT LOCAL 
 
Europcar et Neovia, deux sociétés dont Eurazeo est actionnaire, ont annoncé la signature d’accords 

importants pour leur développement futur avec des groupes chinois. Réalisées avec le soutien actif du bureau 

d’Eurazeo à Shanghaï, ces nouvelles opérations confirment la pertinence de la stratégie d’accompagnement 

initiée en Chine par Eurazeo dès 2013. 

 

Un partenariat commercial mondial pour Europcar 

 

Europcar Groupe, le leader de la location de véhicules en Europe et l’un des acteurs majeurs de la mobilité 

et Shouqi Car Rental, l’un des leaders de la location de voitures en Chine (Groupe Beijing Tourism), ont 

ainsi annoncé le 12/01/2017 la signature d'un partenariat commercial mondial pour mieux répondre aux 

besoins de leurs clients respectifs. Cet accord de coopération constitue une étape stratégique clé pour les 

deux organisations qui apportent des réseaux complémentaires pour étendre leur portée mondiale. Pour en 

savoir plus :  http://www.europcar-group.com/europcar-groupe-et-le-groupe-chinois-shouqi-car-rental-signent-un-partenariat-

commercial-mondial/ 

 
Un projet d’acquisition pour Neovia 

 

Neovia, l’un des leaders mondiaux de la nutrition et santé animale, vient d’entrer en négociation exclusive 

pour devenir l’actionnaire majoritaire (60%) de Sanpo, le 5ème acteur du marché chinois du petfood. Pour en 

savoir plus : https://www.neovia-group.com/neovia-rentre-en-negociation-exclusive-pour-devenir-lactionnaire-majoritaire-de-

sanpo/ 

 

Accélérateur de développement sur le marché chinois 

 

Présente à Shanghaï depuis le début de 2013, l’équipe locale conseille les sociétés dont Eurazeo est 

actionnaire, quels que soient leur taille ou secteur d’activité, dès l’amont de leur projet de développement, 

dans la définition de leur stratégie sur le marché Chinois. Elle leur apporte ensuite un soutien actif dans la 

recherche d’un partenaire local. Elle les accompagne enfin pour faciliter échanges et transactions. 

 

Eurazeo offre ainsi à ses participations une solide présence locale et un accès à l’écosystème chinois pour 

faciliter leur développement sur un marché devenu incontournable à l’heure de la globalisation des 

économies. Il offre ainsi des perspectives attractives tant pour Europcar que pour Neovia : 

> En matière de Location de Voitures : en 2015, 127 millions de Chinois ont voyagé à l'étranger, faisant de la Chine 
la première source de touristes au monde, avec des dépenses totales de 292 milliards d'euros (+25% par rapport à 
2014). En outre, les voyageurs chinois ont de plus en plus recours à la location de véhicules lorsqu’ils voyagent. 

 

http://www.europcar-group.com/europcar-groupe-et-le-groupe-chinois-shouqi-car-rental-signent-un-partenariat-commercial-mondial/
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> En matière de Petfood : la Chine compte aujourd’hui près de 28 millions de chiens et 12 millions de chats. Elle 
présente l’un des potentiels les plus élevés du secteur avec un marché de 132 000 tonnes au niveau national et 
une hausse attendue de près de 65% entre 2015 et 2020 selon Eurostat.  

 

 

Eddie Chen, Managing Director – en charge d’ Eurazeo China, a déclaré : « Le flux d’affaires et de capitaux 

entre la Chine et l’Europe est en explosion et les acteurs chinois montent en puissance sur la scène 

internationale. La dynamique d’opportunités et le potentiel élevé de croissance sur le marché chinois sont 

attractifs pour les sociétés occidentales, mais des connaissances et du savoir-faire sont nécessaires pour 

s’adapter à l’écosystème et à la culture propre à la vie économique locale. Nous sommes très heureux de 

pouvoir apporter un soutien utile au développement des sociétés dont Eurazeo est actionnaire.» 

Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo, a déclaré : « L’international est l’un de nos principaux leviers 

de transformation, pour Eurazeo comme pour ses participations. Ces nouveaux accords récompensent le 

pari fait il y a quelques années sur des présences expertes sélectives à l’international. Aujourd’hui implantée 

en Chine, au Brésil et aux Etats-Unis. Eurazeo s’est dotée en quelques années d’un véritable écosystème 

international au service de la croissance. » 

 

A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ cinq milliards d’euros 

d’actifs diversifiés et un milliard d’euros sous gestion. 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 comme Colisée, Péters Surgical, Flash Europe International et de start-ups comme Farfetch et 

Vestiaire Collective. 

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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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 
MARIE-GABRIELLE SORIN 

marie-gabrielle.sorin@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

