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EURAZEO CAPITAL SOUTIENT LE DEVELOPPEMENT DE PLANET 

AVEC L’ACQUISITION STRATEGIQUE DE 3C PAYMENT 

 

 

 

Paris, le 18 juin 2020 - Eurazeo Capital annonce l’acquisition de la société 3C Payment par Planet, 

créant un acteur mondial majeur des solutions de paiements à valeur ajoutée.  

3C Payment offre une plateforme de paiement universelle et omnicanal à destination des acteurs du 
commerce, de l’hôtellerie et de la restauration. 3C est présent dans 47 pays, sert 11 000 clients et 
traite 300 millions de transactions par an pour une valeur de 22 milliards d’euros. 
 
Cette acquisition stratégique permet au nouvel ensemble d’offrir à ses clients une solution intégrée 
d’acceptation de moyens de paiements domestiques, internationaux et alternatifs, ainsi que de 
services à valeur ajoutée comme la conversion de devises et de remboursement de TVA. Cette 
plateforme unique gèrera plus de 800 millions de transactions par an pour une valeur de 45 milliards 
d’euros au service de près de 600 000 marchands. 
 
Planet qui a connu une progression de son chiffre d’affaires de l’ordre de +15% par an depuis 
l’acquisition par Eurazeo Capital en décembre 2015, a fait preuve d’une grande réactivité dans sa 
gestion de la crise du Covid-19, lui permettant de préserver une forte position de cash et de réaliser 
l’acquisition de 3C sur ses fonds propres. 

Grâce à l’acquisition de 3C, Planet augmente significativement la part de son activité liée à l’activité 
de paiement et aborde dans une position très favorable la reprise d’activité qui se dessine sur ses 
principaux marchés. 
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CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

PIERRE BERNARDIN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  
mail : pbernardin@eurazeo.com 

Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

VIRGINIE CHRISTNACHT 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 

mail: vchristnacht@eurazeo.com 
Tel: +33 1 44 15 76 44 

 

HAVAS PARIS 
MAEL EVIN 

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

 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros 
d’actifs diversifiés dont 12,5 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 
entreprises.  Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier, la dette privée et les mandats et 
fonds dédiés, 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, Londres, Luxembourg, 
Francfort, Berlin et Madrid. 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

