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EURAZEO GROWTH RENOUVELLE SON SOUTIEN A DOCTOLIB  

EN PARTICIPANT À SA NOUVELLE LEVÉE DE FONDS 
 

 
 

PARIS, 20 mars 2019 - Eurazeo Growth, actionnaire de Doctolib depuis novembre 2017, participe à une 
nouvelle levée de fonds de la société d’un montant de 150 M€, menée auprès du fonds d’investissement 
General Atlantic et certains actionnaires historiques. Au total le montant investi par Eurazeo Growth dans 
Doctolib s’élève à 55 M€. 

Ces capitaux seront utilisés par la société pour poursuivre ses investissements en France et en Allemagne, 
accélérer le déploiement de son service de téléconsultation, améliorer encore ses produits et s’implanter 
dans de nouveaux pays.  

Doctolib est le leader européen de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des services Internet aux 
professionnels de santé. Depuis sa création en 2013, Doctolib a révolutionné la manière de prendre des 
rendez-vous médicaux. La société propose un logiciel pour les professionnels de santé afin d’améliorer 
l’efficacité de leur organisation, transformer l’expérience de leurs patients, faire connaître leurs activités et 
renforcer la coopération avec leurs confrères. Pour les patients, Doctolib permet de trouver et d’accéder 
plus facilement à un professionnel de santé, de prendre rendez-vous en ligne 24h/24 et 7j/7 et de réaliser 
des téléconsultations.   

Yann du Rusquec, Managing Director d’Eurazeo Growth déclare : « En quelques années, Doctolib 
s’est affirmé comme le leader incontesté de l’e-santé en Europe grâce à la détermination, l’ambition, 
l’audace et la remarquable capacité d’exécution de ses équipes. Les possibilités de développement sont 
immenses en France et à l’international et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous participons à 
cette nouvelle levée de fonds. »  

Stanislas Niox-Château, président et cofondateur de Doctolib, ajoute : « Nous investissons en priorité 
dans l’équipe. Nous allons doubler de taille dans les 3 prochaines années et allons continuer à investir 
pour garantir le développement personnel de nos salariés. Nous sommes aujourd’hui 750 Doctolibers 
avec le même esprit entrepreneurial, la même passion pour le système de santé et le même attachement 
au service que nous apportons tous les jours aux praticiens, aux secrétaires et aux patients ». 

 

À propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont près de 
11 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 300 entreprises. Fort de son expertise dans le private 
equity, l’immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au 
service de leur développement l’engagement de ses 235 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié 
aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat 
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexib le lui 
permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Buenos 
Aires, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid.  

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris, ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA  
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À propos de Doctolib  

Créé en 2013, Doctolib est le leader de la e-santé en Europe. Doctolib propose aux praticiens un logiciel et des services pour 
améliorer l’efficacité de leur organisation, transformer l’expérience de leurs patients, faire connaître leurs activités et renforcer la 
coopération avec leurs confrères. Doctolib aide les patients à accéder plus facilement et rapidement aux soins, en leur permettant 
de trouver des informations sur leurs professionnels de santé, de prendre rendez-vous avec eux sur Internet 24h/24 et 7j/7, de 
réaliser des téléconsultations et d’accéder à leur historique de consultations en ligne. La société emploie aujourd’hui 750 salariés, 
répartis dans 40 villes en France et en Allemagne. Elle collabore avec 75 000 professionnels et 1 400 établissements de santé. 
Doctolib enregistre chaque mois plus de 30 millions de visites de patients. Plus d’informations sur Doctolib directement sur le site 

www.doctolib.fr. 

 

  

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
RESPONSABLE DES RELATIONS INVESTISSEURS 

mail: ccohen@eurazeo.com 
Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76 

VIRGINIE CHRISTNACHT 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 

mail : vchristnacht@eurazeo.com 
Tél. : +33 (0)1 44 15 76 44 

HAVAS PARIS 
MAEL EVIN 

E-mail: mael.evin@havas.com 
Tel: +33 (0)6 44 12 14 91 

 

Pour plus d’information, consultez le site web du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez-nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

http://www.doctolib.fr/
http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

