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Erwann Le Ligné et Pierre Meignen  

rejoignent le Directoire d’Eurazeo PME 
 

 

Erwann Le Ligné et Pierre Meignen, aujourd’hui Directeurs Associés et membres du Comité Exécutif 
d’Eurazeo PME, sont nommés au sein du Directoire d’Eurazeo PME. Ils rejoignent Olivier Millet, Président 
du Directoire, Elisabeth Auclair et Emmanuel Laillier au sein de l’organe de gestion de la société composée 
fin 2017 de 20 personnes. 
 
Erwann a rejoint Eurazeo PME en 2006 après une expérience de quatre ans en financement d’acquisitions. 
Erwann a participé à de nombreux investissements et opérations de croissance externe à l’international 
et en particulier aux Etats-Unis, Canada, Belgique, Royaume-Uni, Inde… Il a notamment pris part aux 
opérations Flexitallic, Gault & Frémont, BFR Groupe, Idéal Résidences, Colisée, Péters Surgical, Groupe 
Flash et Orolia. Fortement impliqué sur les travaux de la commission ESG de l’AFIC, Erwann est également 
membre du Professional Standard Comitee ainsi que vice-président du Responsible Investment Roundtable 
d’Invest Europe. 
 
Pierre a quant à lui rejoint Eurazeo PME en 2005 et compte aujourd’hui 15 ans d’expérience dans le capital 
investissement. Il a participé à plus d’une dizaine d’investissements dont notamment les opérations Mors 
Smitt, IMV Technologies, Léon de Bruxelles, DESSANGE International, Cap Vert Finance, Vignal Lighting 
Group, AssurCopro et SMILE. Il possède une expérience significative dans l’accompagnement des 
entreprises à l’occasion d’opérations de croissance externe particulièrement aux Etats-Unis, en Chine, aux 
Pays-Bas, en Italie et au Royaume-Uni et de la supervision de la fonction d’Operating Partner au sein 
d’Eurazeo PME. 
 

Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME : « Nous sommes très heureux d’accueillir Erwann 

et Pierre au sein du Directoire d’Eurazeo PME. Leur présence depuis maintenant plus de 10 ans chez 

Eurazeo PME témoigne de leur engagement fort à nos côtés et de leur volonté de poursuivre la croissance 

d’Eurazeo PME et des sociétés présentes au sein de son portefeuille ».   

PARIS, LE 22 JANVIER 2018 
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CONTACT EURAZEO PME CONTACT PRESSE - HAVAS WORLDWIDE PARIS 

 
ELISABETH AUCLAIR 

 
Mail : eauclair@eurazeo-pme.com 

Tél. : +33 (0)1 53 83 81 72 

GEOFFROY DAIGNES 
 

Mail : geoffroy.daignes@havasww.com 
Tél. : +33 (0)6 50 39 13 72 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo-pme.com 
Suivez-nous sur Twitter, Linkedin et Youtube 

 

A propos d’Eurazeo PME 

 
Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des 
PME françaises d’une valeur inférieure à 200M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses 
participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et 
accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable. 
Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 
 
Eurazeo PME a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 965M€ et accompagne le développement de 10 
entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Vignal Lighting Group, Groupe Flash, MK 
Direct, Orolia, AssurCopro, Smile et In’Tech Medical. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et 
animées par des équipes de management expérimentées. 

 
 

 

http://www.eurazeo-pme.com/
https://twitter.com/EurazeoPME
https://www.linkedin.com/company/3190377?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A3190377%2Cidx%3A2-2-3%2CtarId%3A1458732553478%2Ctas%3Aeurazeo
https://www.youtube.com/channel/UClWjOZZEtPA666QryB3M3AA

