
 

 

EURAZEO, PREMIÈRE SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT À METTRE  

EN PLACE UN COMITÉ DIGITAL 
 

 

Paris, le 24 septembre 2019 - Le digital est au cœur de l’accélération et de la performance d’Eurazeo. 
 

Le Groupe a beaucoup investi dans ce domaine stratégique. Eurazeo a en particulier : 
 

- dès 2015 été la première société d’investissement à recruter un Chief Digital Officer qui a développé 
un « start-up » studio, avec une méthode et un réseau de partenaires références, pour aider ses 
participations à réussir leur transformation digitale ;  

- mis en place un programme d’innovation collaboratif destiné à tirer le plein potentiel des data et de 
l’intelligence artificielle à toutes les étapes du cycle d’investissement. 
 

Eurazeo bénéficie par ailleurs de l’écosystème d’Idinvest, acteur majeur de la French Tech, qui a soutenu 
la création de la plupart des start-ups françaises depuis plus de 20 ans permettant de bénéficier des 
meilleurs experts et solutions du marché. Le groupe Eurazeo soutient d’ailleurs plus de la moitié des sociétés 
du NEXT40, nouvel indice qui rassemble les 40 start-ups françaises les plus prometteuses.   
 
Plus que jamais convaincu de la nécessité pour Eurazeo d’être un pionnier dans le domaine du digital, 
Eurazeo a décidé de la création d’un Comité Digital auprès du Conseil de Surveillance dont la composition 
sera décidée prochainement. 

 
Le comité aura pour mission notamment :  

- d’échanger avec le management concernant la stratégie du Groupe en matière digitale ; 

- d’accélérer l’intégration du digital au sein des activités opérationnelles du Groupe pour en faire un 

levier de croissance; 

- de surveiller et analyser l’environnement digital (concurrents, risques et opportunités, innovations 
technologiques) ; 

- en coordination avec le comité d’audit, d’évaluer le risque cyber et la pertinence des mesures mises 
en place. 

 
Virginie MORGON, présidente du Directoire d’Eurazeo, a déclaré : « Je suis fière qu’Eurazeo soit à 

nouveau innovante et créé en son sein un comité digital à même de placer cet enjeu au niveau le plus élevé 

de notre gouvernance. Le comité digital se réunira deux fois par an pour faire le point sur les progrès de 

transformation et de recherche d’excellence dans les opérations d’Eurazeo, de la due diligence à 

l’investissement, mesurer les projets de transformation et de disruption de nos sociétés de portefeuille, ainsi 

que les investissements réalisés par nos deux pôles Idinvest Venture et Eurazeo Growth.» 

  

 



 

 

A propos d’Eurazeo 

 
Eurazeo est une société d’investissement mondiale de premier plan, qui gère 17,7 milliards d’euros d’actifs 
diversifiés dont près de 12 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 400 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 flexible lui permettent 
d’accompagner les entreprises dans la durée. 
 

• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Shanghai, Séoul, Londres, Luxembourg, 

Francfort et Madrid. 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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For more information, please visit the Group’s website:  www@eurazeo.com 
Follow us on Twitter, Linkedin, and YouTube 
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