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SIGNATURE AVEC THOMAS MEYER DU CONTRAT DE CESSION DE 

LA PARTICIPATION D’EURAZEO DANS DESIGUAL  

   
 

Paris, le 2 août 2018 - Eurazeo annonce aujourd’hui la signature d’un accord avec Thomas Meyer, 
fondateur et actionnaire de contrôle de Desigual, la marque espagnole de vêtements, concernant la 
cession de sa participation de 10 % dans la société. 

 

Depuis son investissement en 2014, Eurazeo a activement soutenu la transformation stratégique de 

Desigual en instaurant une nouvelle image de la marque, en encourageant son canal de distribution digital, 

en veillant à son développement en Amérique Latine et à l’optimisation de son réseau de distribution tout 

en renforçant la gouvernance de la société. Au terme de quatre années de coopération mutuelle, les deux 

parties ont décidé, compte tenu de l’environnement de marché et de leurs échéances et objectifs 

respectifs, qu’il était dans leur intérêt et dans celui de Desigual que Thomas Meyer devienne l’actionnaire 

unique de la société. 

Les produits de cession relatifs à cette opération représenteront 141,9 millions d’euros pour Eurazeo et 
ses partenaires investisseurs, et 105,7 millions d’euros pour la quote-part Eurazeo, soit un multiple de 
0,5x son investissement initial. 

 

*** 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, 
Shanghai et Sao Paolo, avec plus de 16 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont plus de 10 milliards 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’investissement - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands - et 
au travers des trois pôles d’activité d’Idinvest : le capital innovation, la dette privée et les Mandats et Fonds dédiés. 
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. 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

o ISIN : FR0000121121 - Bloomberg: RF FP - Reuters : EURA.PA 
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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

