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EURAZEO FRANCHIT UNE NOUVELLE ETAPE AVEC PLUS D’1,6 MILLIARD 
D’EUROS POUR FINANCER SA STRATEGIE GROWTH 
Paris, le 23 juillet 2021  

Eurazeo annonce avoir dépassé son objectif de levée de fonds pour financer sa stratégie Growth dédiée 
aux investissements en capital dans les leaders technologiques européens. Le montant levé s’établit à 1,6 
milliard d’euros dont 320 millions engagés par le groupe Eurazeo. La part de gestion privée représente 200 
millions d’euros.   

Ces succès témoignent de la qualité de l’équipe, de la performance du portefeuille 
et de l’intérêt des investisseurs pour la stratégie Growth d’Eurazeo qui est 
aujourd’hui l’une des plus actives et reconnues en Europe. 

Née en France en 2014, cette stratégie soutient des leaders technologiques dans les secteurs figurant parmi 
les plus prometteurs du SaaS, de la santé digitale, des fintechs ou encore des places de marché en ligne. 
Elle a notamment grandement contribué à l’essor de la French Tech et accompagne en particulier 24 des 
sociétés du Next 40 parmi lesquelles les licornes Backmarket, Contentsquare, Doctolib, ManoMano ou 
encore Vestiaire Collective.  

Grâce à son équipe internationale d’une quinzaine de professionnels dédiés, présents à Berlin, Londres et 
Paris, et ces nouveaux fonds levés auprès d’investisseurs internationaux, Eurazeo participe aujourd’hui aux 
tours de tables des géants technologiques en Europe.  

Parmi ses derniers investissements figurent des sociétés telles que Thought Machine (Royaume-Uni, logiciel 
de core banking), PPRO (Allemagne, fournisseur d’infrastructures pour les moyens de paiement alternatifs 
transfrontaliers), MessageBird (Pays-Bas, plateforme mondiale leader de la communication omnicanale), 
Neo4J (née en Suède, leader de la technologie de base de données graphe), ou encore Tink (Suède, leader 
de l’open banking en Europe). 

Yann du Rusquec, Partner Growth, a déclaré :  

« Nous sommes très heureux de la confiance que nous accordent nos investisseurs. Grâce 
à leur soutien nous allons poursuivre et amplifier notre stratégie d’accompagnement des 
champions de la tech européenne. Nous apporterons à ces entreprises l’expertise et 
l’énergie d’une équipe dédiée et la force du réseau international d’Eurazeo. »  

Benoist Grossmann, Managing Partner, Venture and Growth et CEO d’Eurazeo Investment 
Manager a ajouté : 

« La forte demande de la part des investisseurs est une reconnaissance de l’expertise 
d’Eurazeo dans la Tech.  Le Groupe s’est construit ces 20 dernières années un des plus 
beaux track record à l’échelle de l’Europe et gère aujourd’hui parmi les plus gros fonds 
européens de Venture et du Growth. Nous sommes heureux d’être aux côtés de ces 
entrepreneurs talentueux. » 

http://www.eurazeo.com/
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À PROPOS D'EURAZEO 

 Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 22,7 milliards d’euros 
d’actifs diversifiés dont 16 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 Growth Fund III est géré par Eurazeo Investment Manager 

 Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, 
Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid. 

 Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.  

 ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA. 
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