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Eurazeo PME cède le groupe Colisée à IK Investment Partners  

 
La société d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille 

moyenne, annonce la cession au fonds d’investissement IK Investment Partners du groupe Colisée, acteur 

de référence de la prise en charge globale de la dépendance et 4ème acteur français du secteur des 

maisons de retraite. Eurazeo PME a réalisé son premier investissement dans ce secteur en mars 2013. Le 

closing de l’opération est prévu avant fin juillet 2017 et reste soumis à l’autorisation de l’Autorité de la 

Concurrence. Le prix de cession pour Eurazeo PME est de 236M€. 

 
Sous l’impulsion d’Eurazeo PME et avec le soutien de son fondateur Patrick Teycheney, le groupe Colisée 

a conforté sa position de consolidateur du secteur en France et entamé une internationalisation en Italie, 

en Espagne et en Chine. En 2014, la société comptait 46 établissements et 2 200 salariés. Colisée dispose 

aujourd’hui de 90 établissements, près de 7 000 lits et 6 700 salariés et plus de 70 agences de services à 

la personne âgée à domicile. Le chiffre d’affaires pro forma 2017 est attendu à c.390M€, soit un 

doublement de taille depuis 2014, reflet de son excellence opérationnelle sous le leadership de Christine 

Jeandel, Présidente du Groupe.  

 

Pour Emmanuel Laillier, Directeur Associé d’Eurazeo PME : « Lors de notre investissement, nous avions 
des ambitions fortes de croissance externe pour Colisée tant en France qu’à l’international, et le souhait 
d’investir de nouveaux métiers pour un accompagnement global de la personne âgée avec des services 
d’accompagnement à domicile. Avec Christine Jeandel à sa tête, Colisée a réalisé l’ensemble de ces 
mouvements stratégiques. Nous sommes persuadés que le Groupe va continuer sur cette magnifique 
trajectoire avec le soutien de IK Investment Partners. » 
 
Christine Jeandel, Présidente de Colisée, a déclaré : « Je remercie Eurazeo PME pour la qualité de son 
accompagnement pendant ces dernières années. Nous sommes aujourd’hui plus forts pour continuer notre 
stratégie de croissance aux côtés de IK Investment Partners. » 

  

 

Paris, le 27 avril 2017 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo-pme.com 
Suivez-nous sur Twitter, Linkedin et Youtube 

 

http://pme.eurazeo.intranet/
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
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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)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 de Colisée 

 
Colisée est un acteur de référence de la prise en charge globale de la dépendance qui a développé une expertise au 
service du bien-être des personnes âgées. Son réseau comporte 90 établissements en France, Italie et Espagne, et 
près de 70 agences de services à domicile en France. Dans ces deux branches d’activité, Colisée emploie plus de 6 700 
collaborateurs.  

 

 
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 200m€. 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 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 965m€ et accompagne le développement de 11 
entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée, Vignal Lighting Group, Flash Europe, 
MK Direct, Orolia, AssurCopro 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://pme.eurazeo.intranet/
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

