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PARIS, LE 28 NOVEMBRE 2017  
 

 

EURAZEO ANNONCE LA NOMINATION DE VIRGINIE MORGON  

A LA PRESIDENCE DU DIRECTOIRE AVEC EFFET LE 19 MARS 2018 
 
Eurazeo annonce la nomination de Virginie Morgon, actuel Directeur général de l’entreprise, à la 
présidence du Directoire avec effet le 19 mars 2018. Virginie Morgon succèdera à Patrick Sayer, qui 
terminera à cette date son quatrième mandat en qualité de membre et Président du Directoire 
d’Eurazeo. Cette nomination, décidée à l’unanimité du Conseil de Surveillance d’Eurazeo, s’inscrit 
dans le cadre d’une transition naturelle, marquant ainsi la qualité de la gouvernance de la société.  

Depuis plus de 15 ans sous la houlette du Directoire composé de Patrick Sayer, Virginie Morgon et 
Philippe Audouin, et grâce à la qualité exceptionnelle et l’engagement permanent de ses équipes, 
Eurazeo a transformé avec succès les sociétés dont elle est actionnaire autant qu’elle s’est elle-
même transformée en profondeur. Cette transformation d’Eurazeo a été portée par une ligne 
stratégique claire, celle d'enrichir son modèle d'investissement au service de la création de valeur 
et de la croissance des entreprises, en France et à l'international. Au-delà de son activité historique 
en Europe, la société a ouvert un bureau en Chine en 2013 et au Brésil en 2015 pour accompagner 
l'expansion internationale de ses participations et enfin, s’est développée aux Etats-Unis depuis 
2016 pour y investir dans des sociétés nord-américaines. Eurazeo n’a par ailleurs eu de cesse 
d’élargir ses activités d’investissement, couvrant désormais quasiment tous les segments du capital 
investissement via ses cinq pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, 
Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands. Le Directoire, soutenu par le Conseil de Surveillance, a été 
le moteur d’une profonde transformation de l’entreprise, devenue l’une des principales sociétés 
d’investissement européennes à dimension mondiale et une référence incontournable du capital 
investissement. Cette transformation stratégique va se poursuivre et s’accélérer. 

Le Conseil de Surveillance a considéré que les qualités personnelles, l’expérience et les succès 
auxquels elle a contribué, plaçaient naturellement Virginie Morgon, membre du Directoire depuis dix 
ans et Directeur général depuis 2014, comme la mieux à même de poursuivre et d’amplifier la 
dynamique de croissance d’Eurazeo. Dotée d’une grande expérience et d’un solide réseau d’affaires 
international, elle est une professionnelle reconnue en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Elle est 
administrateur indépendant de plusieurs grandes entreprises mondiales.  

Avec le Directoire, elle aura la responsabilité de mettre en œuvre les orientations stratégiques 
permettant à la société de renforcer sa place de partenaire incontournable des entrepreneurs et des 
managers et de poursuivre le développement de son modèle original de complémentarité entre 
capital permanent et gestion pour compte de tiers, dans un cadre transatlantique. La qualité des 
investissements réalisés par Eurazeo et l’accélération de leur transformation opérationnelle 
resteront au cœur de ses priorités. 

Michel David-Weill, Président du Conseil de Surveillance déclare : « Je suis fier de voir une 
nouvelle page de la vie d’Eurazeo s’ouvrir avec la nomination de Virginie Morgon à la présidence du 
Directoire. C’est pour moi une succession naturelle. Je suis d’autant plus heureux de voir un grand 
talent du capital investissement porter l’accélération de la transformation de notre société qu’elle 
s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie mise en œuvre depuis quinze ans par Patrick Sayer que 
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je remercie chaleureusement pour son engagement total et pour la réussite de son action à la tête 
d’Eurazeo. » 

Patrick Sayer, Président du Directoire, ajoute : « Je porte avec enthousiasme la stratégie 
d’Eurazeo depuis plus de quinze ans en alliant performance économique et capitalisme patient et 
responsable. Grâce à nos équipes talentueuses, au soutien de nos actionnaires et à la confiance 
sans faille du Conseil de Surveillance, et notamment de son Président, Eurazeo est devenue 
aujourd’hui la première société d’investissement française et un leader européen. Je suis fier de voir 
aujourd’hui cette transformation se poursuivre à une échelle plus globale avec Virginie Morgon, une 
professionnelle d’exception que je connais depuis plus de 20 ans et avec laquelle j’ai un immense 
plaisir à travailler. C’est pour moi une transition « sans couture ». Je mesure le chemin parcouru et 
je sais que la famille Eurazeo sera dans des mains expertes, qui connaissent la maison, pour 
continuer à grandir et faire grandir les sociétés que nous accompagnons. »  

Pour Virginie Morgon, Directeur général : « Je remercie Michel David-Weill, Jean-Charles 
Decaux et l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance pour la responsabilité qu’ils me 
confient et la confiance qu’ils me témoignent. Je suis fière et heureuse de succéder à Patrick Sayer, 
l’une des figures les plus talentueuses et respectées du capital investissement européen, auprès 
duquel j’ai tant de plaisir à mener des aventures humaines et entrepreneuriales passionnantes. Ce 
choix m’engage, m’oblige et m’honore. Je mettrai tout en œuvre pour porter au plus haut les couleurs 
de cette maison avec conviction, loyauté, engagement, créativité et audace. Des valeurs qui sont 
partagées par les talents d’Eurazeo et qui créent de la valeur pour nos sociétés, nos actionnaires et 
nos partenaires financiers. »  

À propos d’Eurazeo 

> Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, 
Shanghai et Sao Paolo, avec environ 7 milliards d’euros d’actifs diversifiés sous gestion dont un milliard pour 
compte de tiers. 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 cinq 
pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, 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. Actionnaire de long terme, 
Eurazeo apporte aux sociétés qu’elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilég ié aux 
marchés mondiaux, ainsi qu’une approche de la création de valeur fondée sur la croissance. Elle est notamment 
l’actionnaire d’AccorHotels, Asmodee, CIFA, CPK, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Grape Hospitality, 
Iberchem, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, Trader Interactive, et 
également de PME comme Flash Europe, In’Tech Medical et Smile 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 
RESPONSABLE DES RELATIONS INVESTISSEURS 

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

SANDRA CADIOU 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 

mail : scadiou@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’information, consultez le site web 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

