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EURAZEO CAPITAL RENFORCE SON ÉQUIPE AUX ÉTATS-UNIS         

ET ANNONCE L’ARRIVÉE D’ERIC SONDAG AU POSTE DE 

MANAGING DIRECTOR 

 
 
Paris, le 10 septembre 2020 – 
 
 
Eurazeo Capital annonce la nomination d’Eric Sondag au poste de Managing Director à New York. Fort 

de compétences reconnues dans le domaine du private equity ainsi que d’une grande connaissance du 

secteur des médias, des communications et des services technologiques aux entreprises et aux 

consommateurs, il sera chargé de détecter de nouvelles opportunités d'investissement et de consolider 

le positionnement d’Eurazeo en Amérique du Nord. 
 

 

Marc Frappier, Managing Partner et Directeur d’Eurazeo Capital, a déclaré :  

 

Eric Sondag, Managing Director d’Eurazeo Capital, a ajouté :  

 

 

Eric apporte à Eurazeo Capital des compétences reconnues dans le domaine du private equity et plus de 

20 ans d'expérience en matière d’investissements transatlantiques et de fusions-acquisitions dans des 

secteurs clés, notamment les médias, les communications et les services technologiques aux entreprises 

et aux consommateurs.  

Nous sommes heureux d'accueillir Eric au sein d'Eurazeo Capital. Son arrivée démontre notre 

volonté d’investir dans des entreprises américaines présentant un potentiel de croissance à 

l’international. Sa solide expérience des opérations d’investissement dans des entreprises 

mondiales et à son large réseau d’affaires dans nos secteurs prioritaires, contribueront au 

renforcement de notre équipe new-yorkaise et nous permettront de bâtir une marque internationale 

plus forte. Eric permettra à Eurazeo d’identifier et de concrétiser des opportunités d'investissement 

uniques en Amérique du Nord, marché prioritaire pour Eurazeo Capital.  

 

Je suis enchanté de rejoindre Eurazeo Capital et de contribuer à son impact auprès des sociétés 

de son portefeuille, de ses partenaires et investisseurs, actuels et futurs. Ses ressources 

financières et sa philosophie d'investissement sont autant d’atouts pour les entreprises et équipes 

de management aux Etats-Unis qui sont à la recherche de capitaux à forte valeur ajoutée et d’une 

vision de leurs activités. Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre une équipe de professionnels 

aussi talentueuse et de développer la plate-forme d'investissement internationale d'Eurazeo.  
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Associé chez Searchlight Capital Partners, société d’investissement transatlantique leader sur son 

marché, pendant près de 10 ans, il a joué un rôle majeur dans le pilotage de divers projets de 

développement organisationnel et dans la réalisation de nombreuses transactions dans des secteurs 

prioritaires. Avant d'occuper ce poste, Eric a été pendant plus de 7 ans membre senior de l'équipe 

d'investissement de GTCR, l’une des plus anciennes sociétés spécialisées dans les opérations de growth 

buy-out, où il a piloté des investissements dans le secteur de la technologie, des médias et des 

télécommunications. Sa carrière a débuté auprès de Dresdner Kleinwort Wasserstein, dont il est devenu 

Directeur des fusions et acquisitions, encadrant et coordonnant des opérations de fusion-acquisition au 

niveau mondial. Eric siège par ailleurs au Conseil consultatif de la McDonough School of Business à 

Georgetown.  

 

 

À propos d'Eurazeo 

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,5 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés dont 12,9 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de 

son expertise dans le Private Equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes 

tailles 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. 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EURAZEO CONTACTS PRESSE CONTACT 

PIERRE BERNARDIN 

DIRECTEUR INVESTOR RELATIONS  

mail : pbernardin@eurazeo.com 

Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

VIRGINIE CHRISTNACHT 

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 

mail: vchristnacht@eurazeo.com 

Tel: +33 (0)1 44 15 76 44 

HAVAS PARIS 

MAEL EVIN 

mail: mael.evin@havas.com 

Tel: +33 (0)6  44 12 14 91 

 


