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PARIS, LE 29 NOVEMBRE 2016 

 

EURAZEO ANNONCE LE LANCEMENT D’UN PROGRAMME INEDIT  

DE CROSS-MENTORING ENTRE SES PARTICIPATIONS 

 

Eurazeo, société d’investissement particulièrement investie dans les problématiques de responsabilité 

sociale et sociétale, vient d’initier un nouveau programme de cross-mentoring intergénérationnel, 

mixte et inter-entreprises. Par cette nouvelle initiative, Eurazeo franchit ainsi une nouvelle étape dans 

son engagement continu à promouvoir la mixité. 

 

L’objectif de ce programme de cross-mentoring est triple :  

- L’accompagnement des collaborateurs dans leur développement professionnel,  
- Le partage d’expérience avec un mentor expérimenté sans lien hiérarchique  
- Le développement des réseaux professionnels. 

 

L’originalité de ce programme repose sur son approche inter-entreprises, réunissant des participants 

issus de 15 sociétés de participation d’Eurazeo ; des entreprises de tailles et de secteurs différents : 

entreprises du CAC40, PME ou encore start-up. La richesse de ce programme réside ainsi dans la 

diversité des métiers et des profils mis en relation. 

Les mentees et mentors du Cross-Mentoring Eurazeo sont tous membres des équipes de direction et  

N-1 de Comex. 

 

Institué dans le cadre d’Eurazeo Pluriels, réseau de promotion de la mixité d’Eurazeo, ce programme 

mixte vise autant que possible à instaurer des binômes mentor(e)-mentoré(e) mixtes. Ce programme 

répond en effet à une conviction portée par Eurazeo : la mixité est facteur de performance qu’il est 

nécessaire de faire progresser en interne, mais aussi dans ses sociétés de participations et au-delà dans 

sa sphère d'influence.  

Lancé en 2014, Eurazeo Pluriels est un réseau mixte ouvert qui a pour vocation de sensibiliser les 

participants sur la mixité et à définir des plans de progrès avec des objectifs chiffrés.  

 

Patrick Sayer, Président du Directoire d’Eurazeo a déclaré : 

« On l’oublie mais Mentor, dans la mythologie, était une femme. Ce programme est né de notre initiative en 

faveur de la mixité dans l’entreprise, et je suis très heureux qu’il voit le jour aujourd’hui, notamment grâce au 

travail des Directions des Ressources Humaines d’Eurazeo et de nos sociétés de participation que je 

remercie pour leur implication dans ce projet. » 
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Virginie Morgon, Directeur Général a déclaré : 

« Je suis très fière du lancement de ce programme inédit de cross-mentoring entre nos participations et que 

nos équipes puissent vivre cette expérience enrichissante. Par ailleurs, ce programme qui est résolument 

mixte s’inscrit dans une conviction profonde : la mixité est facteur de transformation et de créativité, et par là 

même un levier de création de valeur. » 

 

Ewa Brandt, DRH d’Eurazeo a déclaré : 

« Il s’agit d’une démarche structurée, mais qui reste une relation entre deux individus ; une relation 

gagnant/gagnant puisque d’un côté le/la mentor pourra contribuer au développement du leadership d’un 

autre professionnel et le/la mentee va bénéficier de l’expérience d’un professionnel plus expérimenté et 

augmenter ses compétences pour la réalisation de ses objectifs professionnels. » 

 

*** 

A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d’euros 

d’actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des 

entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital 

investissement via ses quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et 

Eurazeo Patrimoine. 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. Elle est notamment l’actionnaire majoritaire ou de référence d’AccorHotels, 

ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, CIFA, Elis, Europcar, Fintrax, Foncia, InVivo NSA, Les Petits 

Chaperons Rouges, Moncler, les écoles de management hôtelier Glion et Les Roches et des sociétés 

de taille plus modeste dont les participations d’Eurazeo PME et d’Eurazeo Croissance. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  

Mail : ccohen@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

ANNE-MARIE CRAVERO 
DIR. COMMUNICATION 

Mail : acravero@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 80 26 

HAVAS WORLDWIDE PARIS 
Marie-Gabrielle SORIN 

Marie-gabrielle.sorin@havas.com 
Tél : +33 (0)1 58 47 90 92 

+33 (0)6 29 94 53 01 

Pour plus d’informations, merci de consulter 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

