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EURAZEO ANNONCE LA CESSION D’ASMODEE                                     

APRÈS UNE TRANSFORMATION RÉUSSIE 

 

Paris, le 23 octobre 2018 – Eurazeo annonce aujourd’hui la cession effective de sa participation dans 

Asmodee, l’un des leaders internationaux de l’édition et de la distribution de jeux de sociétés, à PAI Partners.  

Cette opération illustre parfaitement la transformation en profondeur conduite ces dernières années par 

Stéphane Carville et ses équipes avec le soutien d’Eurazeo. Asmodee a ainsi vu en 4 ans son chiffre d’affaires 

passer de 125 millions à 442 millions d’euros, dont 75% à l’international, soit un taux de croissance annuel 

moyen de 37%. Dans le même temps, la part de l’édition a atteint environ 2/3 des ventes de jeux. Le groupe 

a par ailleurs réalisé 20 acquisitions, représentant plus de 140 millions de chiffres d’affaire. 

Les produits de cession relatifs à cette opération représentent 565 millions d’euros pour Eurazeo et ses 

partenaires investisseurs, dont 426 millions d’euros pour la quote-part Eurazeo, soit un multiple de près de 4x 

son investissement initial et un Taux de Rendement Interne (TRI) d’environ 35%. 
  

*** 

 

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 17 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont plus de 11 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. 
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