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EURAZEO CONFORTE SON STATUT DE PREMIER INVESTISSEUR 
DE LA FRENCH TECH 
Paris, le 19 janvier 2022  

Acteur majeur de la tech depuis 20 ans, Eurazeo a participé à toutes les importantes levées de la 
French tech depuis le début de l’année : Qonto, Payfit, Ankorstore et Backmarket, confirmant ainsi 
son statut de premier investisseur privé du secteur en France. 

Avec près de 6 milliards d’euros sous gestion dans le secteur, Eurazeo a soutenu de nombreuses 
entreprises dans le domaine du SaaS avec Payfit, Contentsquare, Dataiku, Devo ou Doctolib ; des 
Fintech avec Qonto qui vient s’ajouter à Younited Credit, Wefox, Tink ou Thought Machine et des 
marketplaces avec BackMarket, Ankorstore ou Vestiaire Collective s’imposant comme le partenaire 
privilégié des entrepreneurs. Le Groupe accompagne aujourd’hui 11 des 26 licornes françaises et 
24 des sociétés du Next 40.   

La tech est au cœur de la stratégie d’Eurazeo qui contribue à développer aux côtés des meilleurs 
entrepreneurs français et européens des business models innovants et performants. Le succès 
des levées de fonds, plus important en Europe avec 1,6 milliard d’euros, témoigne de la confiance 
accordée à notre équipe et à notre stratégie par nos investisseurs. 

Le secteur de la tech en Europe et plus particulièrement en France est aujourd’hui en pleine 
effervescence grâce au succès de sociétés en forte croissance qui ont prouvées leur capacité 
disruptive, au soutien public, aux entrées en Bourse de licornes européennes et à un système 
éducatif européen de référence qui permet de faire émerger des entrepreneurs de grande qualité. 
L’enjeu des prochaines années est désormais de faire de ces sociétés européennes, des leaders au 
niveau mondial avec le soutien de grands investisseurs tech européens qui permettent à notre 
continent de conserver sa souveraineté technologique. C’est la mission et l’ambition que se fixe 
Eurazeo.   

À PROPOS D'EURAZEO 

• Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 27 milliards 
d’euros d’actifs diversifiés dont 19,2 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille 
de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs 
immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant 
au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 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, Singapour, 
Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin, Milan et Madrid.  

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.  
• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA. 

http://www.eurazeo.com/
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EURAZEO CONTACT 

 
Virginie Christnacht 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 
vchristnacht@eurazeo.com 
+33 (0)1 44 15 76 44 
 

Pierre Bernardin 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS 

pbernardin@eurazeo.com 
+33 (0)1 44 15 16 76 
 
 
 

PRESS CONTACT 

Maël Evin 
HAVAS 

mael.evin@havas.com 
+33 (0)6 44 12 14 91  
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