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PARIS, LE 5 OCTOBRE 2017 
 

SUCCES DE LA CESSION PAR EURAZEO D’UNE PARTIE DE SES 

ACTIONS ELIS  

Eurazeo, qui accompagne Elis depuis son investissement initial en octobre 2007, annonce 

aujourd’hui la cession d’un total de 10 millions d’actions Elis, directement et au travers de sa 

filiale Legendre Holding 27 SAS (« LH 27 »), et conjointement avec ECIP Elis Sarl. La cession, 

représentant 4,56% du capital et 4,36% de ses droits de vote d’Elis, a été réalisée au prix de 

22,01 € par action, pour un montant total de 220 millions d’euros, par le biais d’un placement 

accéléré auprès d’investisseurs institutionnels (le « Placement »). 

La cession comprend 8 696 854 actions Elis (i.e. 3,96% du capital d’Elis) vendues par LH 27,  

1 112 974 actions Elis (i.e. 0,51% du capital d’Elis) vendues par Eurazeo directement et 190 172 

actions Elis (0,09% du capital d’Elis) vendues par ECIP Elis Sarl. 

A l’issue du Placement, LH 27 détient 6,30% du capital et 10,24% des droits de vote d’Elis. 

Economiquement, Eurazeo détient, au travers de LH 27, 5,7% du capital d’Elis, contre 9,1% avant le 

Placement. 

Un des trois membres du Conseil de Surveillance nommés sur proposition d’Eurazeo et de LH 27 

démissionnera de ses fonctions dans les mois qui viennent. 

Marc Frappier, Managing Director d’Eurazeo Capital, a déclaré : 

« Sous la direction de Xavier Martiré, Elis a été capable de se développer à une vitesse formidable, notamment grâce à 

son expansion à l’international. Le Groupe a réussi à accélérer sa stratégie de croissance externe avec les acquisitions 

récentes de Lavebras au Brésil, d’Indusal en Espagne et la fusion en cours avec Berendsen. Nous soutenons le 

management dans sa stratégie, que nous croyons à même d’apporter des bénéfices significatifs au Groupe et à ses 

actionnaires à l’avenir. » 

Sur cette transaction, Eurazeo réalise un produit net d’environ 162 millions d’euros, soit un multiple 

de 2,3 fois son investissement. 

Conformément aux pratiques de marché, LH 27 a consenti un engagement de conservation de 90 

jours de sa participation résiduelle dans Elis, sous réserve des exceptions et dispenses habituelles. 

BNP Paribas a agi en tant que Teneur de Livre du Placement et Rothschild en tant que conseil 

financier d’Eurazeo. 

*** 

A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est l’une des premières sociétés d’investissement cotées en Europe, avec environ 6 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés sous gestion dont un milliard pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le 
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potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments 

du capital investissement via ses cinq pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo 

Patrimoine et Eurazeo Brands. 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 d’AccorHotels, Asmodee, CIFA, CPK, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Grape 

Hospitality, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, Trader Interactive, et 

également de PME comme Péters Surgical et 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  

Mail : ccohen@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

SANDRA CADIOU 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

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

HAVAS PARIS 
Geoffroy DAIGNES 

E-mail: geoffroy.daignes@havas.com 
Tel: +33 (0)6 50 39 13 72 

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

