
 

EURAZEO GROWTH RENFORCE SON EQUIPE POUR POURSUIVRE 

SON DEVELOPPEMENT EN EUROPE 
 

Paris, le 7 novembre 2019 – Dans le cadre du renforcement de sa position en Europe, Eurazeo 

Growth, dirigé par Benoist Grossmann, Managing Partner, annonce l’arrivée de Nathalie Kornhoff-

Brüls et Zoé Fabian en tant que Managing Director et de Maud Gillot, Associate. L’équipe d’Eurazeo 

Growth est désormais composée de 7 personnes. L’ambition de cette équipe est de consolider sa 

position d’acteur de premier plan du Growth Equity en Europe.  

Nathalie Kornhoff-Brüls et Zoé Fabian, Managing Directors, seront respectivement basées à 

Londres et Berlin et contribueront à l’expansion d’Eurazeo Growth en Europe. Elles seront chargées 

de la sélection, l'analyse et la réalisation d'investissements dans les secteurs du numérique et de la 

technologie. 

Nathalie Kornhoff-Brüls, Managing Director, sera plus particulièrement en charge des activités 

d’Eurazeo Growth sur le marché britannique.  

Nathalie a travaillé chez JPMorgan, General Atlantic et plus récemment au sein de l'équipe 

Technologie, Médias et Télécommunications de KKR à Londres. Elle a obtenu un Bachelor en 

commerce international, distinction cum laude, de l'université de Maastricht. Elle est également 

titulaire d'un MBA de Harvard Business School. 

Zoé Fabian, Managing Director, sera plus particulièrement en charge des activités d’Eurazeo Growth 

en région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse). Avant de rejoindre Eurazeo Growth en 2019, Zoé a 

co-investit et exercé une activité de conseil en venture capital, corporate venturing et stratégie digitale 

auprès d’entrepreneurs et family offices. Au préalable, elle a dirigé en tant que Senior Investment 

Manager des investissements de croissance dans le digital pour Axel Springer. Zoé a commencé sa 

carrière chez Blackstone, à Paris et New York, où elle a effectué des missions de conseil en fusions-

acquisitions, restructurations et introductions en bourse. Elle est diplômée de l’ESCP Europe et de 

Freie Universität Berlin.  

Maud Gillot, Associate, sera basée à Paris. Maud a débuté sa carrière au sein de l’équipe co-

investissement de Ardian où elle participait à des investissements directs en Europe et aux Etats Unis, 

dans des profils de société et des industries très variées. Maud est diplômée d’un Master in 

Management de l’ESCP Europe et vient d’obtenir son MBA à Harvard Business School. 

 

Benoist Grossmann, Managing Partner, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir 

Nathalie, Zoé et Maud au sein d’Eurazeo Growth. L’arrivée de ces deux nouvelles Managing Directors 

marque la volonté du groupe Eurazeo de concrétiser les objectifs élevés de développement à 

l’international. Leurs connaissances en matière d’investissement, d’innovation et de l’écosytème Tech 
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seront par ailleurs de précieux atouts pour permettre à l’équipe Eurazeo Growth de relever les défis 

de demain. » 

 

*** 

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 11,6 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 toutes 
tailles 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, Séoul, Shanghai, Londres, 
Luxembourg, Francfort et Madrid. 

> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

> ISIN : FR0000121121 – Bloomberg : RF FP – Reuters : EURA.PA 

 

 

 

 

 

 

 


