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PARIS, LE 27 JUILLET 2016 

Fort du succès de sa nouvelle levée de fonds de 600 M€,  
Eurazeo PME réalise un investissement dans la société SMILE 

  
 

La société d’investissement Eurazeo PME, filiale à 100% d’Eurazeo, vient de réaliser par l’intermédiaire de 

son nouveau fonds Eurazeo PME III un premier investissement dans une ETI en forte croissance : le groupe 

SMILE, entreprise de services du numérique, leader européen de l’intégration et de l’infogérance de 

solutions open source. Créée il y a plus de 25 ans, SMILE est devenue l’acteur incontournable de son 

marché grâce à une gamme unique conjuguant expertise technique et expertise métier dans les domaines 

du digital et de l’e-business, de l’embarqué et de l’internet des objets, de l’infrastructure, et des 

applications d’entreprise.  

 

Le rachat de SMILE auprès des fonds d’investissement Keensight Capital et Edmond de Rothschild 

Investment Partners (Cabestan Capital) a été finalisé le 30 mai 2017, dans le prolongement de l’entrée en 

négociations exclusives annoncée le 28 avril 2017. Eurazeo PME sera désormais actionnaire majoritaire 

aux côtés de son dirigeant Marc Palazon et du management. Eurazeo PME a investi à cette occasion 47 M€.  

 

Cette acquisition est le premier investissement d’Eurazeo PME III, dont le premier closing vient d’être 

réalisé. Aux côtés de l’engagement en fonds propres d’Eurazeo à hauteur de 400 M€, 186 M€ ont été levés 

auprès d’investisseurs qui nous font confiance depuis Eurazeo PME II, ainsi que de nouveaux 

institutionnels de renom en France, en Europe et aux Etats-unis. Le fonds reste ouvert à de nouveaux 

souscripteurs. Cette nouvelle levée de fonds constitue une importante augmentation de la capacité 

d’investissement d’Eurazeo PME déjà renforcée en mars 2015 par la réussite du fonds Eurazeo PME II (520 

M€ dont 156 M€ provenant de tiers). 

 

Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME, a déclaré : « Nous nous félicitons de cette levée de 

fonds réussie en 6 mois qui profitera d’abord aux PME françaises et européennes souhaitant accélérer leur 

développement, notamment à l’international. Notre nouvel investissement dans la société SMILE illustre 

notre capacité d’alliance avec des entreprises de forte croissance. »  

 

* * * 

 

Paris, le 1er juin 2017 
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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 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 200 M€. 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 965 M€ et accompagne le développement 
d’entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée, Vignal Lighting Group, Groupe Flash, 
le Groupe MK Direct, Orolia, AssurCopro et Smile. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et 
animées par des équipes de management expérimentées. 
 

 
 

http://www.eurazeo-pme.com/
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

