PARIS, LE 4 DECEMBRE 2017

EURAZEO PATRIMOINE ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES
AVEC BRIDGEPOINT EN VUE DE L’ACQUISITION DU GROUPE C2S

Eurazeo Patrimoine entre en discussions exclusives avec Bridgepoint en vue de l’acquisition du
groupe de cliniques privées C2S.
Le Groupe C2S est le huitième opérateur de cliniques privées en France et l’un des leaders
régionaux en Auvergne Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté. Il opère 11 établissements
principalement spécialisés en médecine, chirurgie et obstétrique et détient les murs de 7 d’entre
eux. Le groupe compte environ 500 praticiens et près de 1 800 salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires de 158 millions d’euros en 2016.
A propos d’Eurazeo
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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 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 privilégié aux marchés mondiaux, ainsi
qu’une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.

>

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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