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EURAZEO BRANDS ANNONCE UN INVESTISSEMENT DANS Q MIXERS 

CE PARTENARIAT ALIMENTERA LA CROISSANCE CONTINUE DE Q MIXERS 
 

 

Paris, le 4 avril 2019 - Eurazeo, annonce un investissement minoritaire dans Q Mixers, une marque 

premium de boissons gazeuses à mélanger (mixers) basée à New York. Il s’agit du quatrième 

investissement d’Eurazeo Brands depuis mai 2017 et de son premier investissement dans le secteur 

agroalimentaire. Eurazeo Brands investit 40 millions de dollars dans Q Mixers, aux côtés des fondateurs 

Jordan Silbert et Ben Karlin et d’autres actionnaires historiques comme First Beverage Ventures. 

Créé à Brooklyn en 2007, la mission de Q Mixers est de rehausser le cocktail avec des boissons raffinées 

et de qualité. Les produits proposés combinent les meilleurs ingrédients tout en limitant la teneur en sucre. 

Dans son segment, Q Mixers est la marque ayant la croissance la plus rapide aux États-Unis et la marque 

de référence des meilleurs barmans. Les boissons Q Mixers offrent une gamme innovante de saveurs, 

sans édulcorants artificiels. Elles sont consommées dans des milliers de restaurants, bars et hôtels de 

premier plan aux États-Unis, et distribuées dans les plus importants réseaux de détaillants américains.  

« Au cours des 12 dernières années, nous avons construit une communauté incroyable autour d’une vision 

commune : le mixer doit être à la hauteur du spiritueux », a déclaré Jordan Silbert, PDG et fondateur de 

Q Mixers. Avec Eurazeo Brands, nous allons faire de cette société le leader de la catégorie. »  

« Le marché américain des mixers premium a atteint un point d'inflexion, » a noté Ben Karlin, président 

et cofondateur de Q Mixers. Notre croissance est rapide et en accélération – nous commençons à pénétrer 

une catégorie dominée par des marques qui ne répondent pas aux besoins des consommateurs avertis 

d'aujourd'hui. La part de marché des mixers premium est nettement inférieure à celle des spiritueux 

premium et nous prévoyons une croissance exponentielle dans les années à venir. Nous sommes 

impatients de travailler avec Eurazeo Brands pour développer notre activité et établir un leadership 

mondial. » 

Eurazeo Brands mettra à disposition de Q Mixers son expertise opérationnelle, industrielle et dans le 

développement de marque. Cet investissement permettra l’accélération de la stratégie marketing de la 

société, le développement d’une forte communauté de consommateurs et d’influenceurs et l’expansion 

rapide de Q Mixers dans les réseaux de supermarchés. 

Dans le cadre de l’investissement d’Eurazeo Brands dans Q Mixers, Jim Goldman, senior Advisor 

d’Eurazeo avec à son actif plus de 30 ans d’expérience dans la construction et la gestion de marques et 

George Birman, membre de l’équipe d’investissement d’Eurazeo Brands rejoindront le conseil 

d’administration de Q Mixers.  

Jill Granoff, PDG d’Eurazeo Brands, a confié pour sa part : « Q Mixers s’est rapidement imposée comme 

une marque différenciée et exaltante créée par une équipe d’entrepreneurs passionnés. Étant donné les 

formidables opportunités de croissance existant dans ce domaine, nous sommes ravis de nous associer 

à Q Mixers et de réaliser le premier investissement dans le secteur agroalimentaire pour Eurazeo 

Brands. » 
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Eurazeo Brands prévoit d’investir un total de 800 millions de dollars dans des sociétés grand public 
américaines et européennes à fort potentiel avec des marques différenciées sur un large éventail de 
secteurs parmi lesquels la beauté, la mode, l’intérieur, le bien-être, les loisirs et l’agroalimentaire. 

 

À propos de Q Mixers 

Q Mixers fabrique les meilleures boissons gazeuses à mélanger au monde - des boissons spectaculaires élaborées à partir 

d’ingrédients authentiques, de davantage de carbonatation et de beaucoup moins de sucre qui accompagnent parfaitement 

les alcools les plus raffinés du monde. Notre tonic, notre bière au gingembre et nos autres parfums bénéficient de l’aval 

d’un grand nombre de restaurants, bars et magasins de grande distribution américains figurant parmi les meilleurs, dont 

Whole Foods, Safeway, Kroger, Total Wine et Amazon. Pour plus d’informations, visitez le site Qmixers.com. Suivez-nous 

sur les réseaux sociaux : @Qmixers, #HIGHBALLR. 

 

À propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une société d’investissement mondiale de premier plan, qui gère un portefeuille diversifié de 17 milliards 
d’euros d’actifs, dont près de 11 milliards pour le compte de tiers, investis dans un portefeuille de plus de 300 sociétés. 
Forte de son expertise considérable dans le capital privé, le capital-risque, l’immobilier, la dette privée et les fonds, Eurazeo 
accompagne les sociétés de toutes les 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 et stable de la croissance transformationnelle. Son actionnariat institutionnel et familial stable, sa structure 
financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement souple permettent à Eurazeo 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. 
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Pour plus d’informations, veuillez visiter 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

