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EURAZEO GROWTH, DES PERSPECTIVES RENFORCEES  

DANS UN MONDE PLUS DIGITAL 

 
 

 

Paris, le 6 mai 2020 - Les sociétés d’Eurazeo Growth, qui représentent aujourd’hui 12% de l’ANR du 
Groupe (soit plus de 700 millions d’euros), se montrent solides face à la crise, la plupart d’entre elles 
bénéficiant d’une accélération de leurs marchés sous-jacents. 
 
Depuis la mise en place des mesures de confinement et à la suite d’une adaptation effectuée en un temps 
record, certaines de ces sociétés connaissent un surcroît d’activité important, se posant comme 
l’alternative digitale dans des secteurs bouleversés par la situation sanitaire. Par exemple, Doctolib, à 
travers la téléconsultation permet à des milliers de praticiens en France et en Allemagne de continuer à 
suivre leurs patients, ManoMano, Back Market et Vestiaire Collective voient un afflux de demande sur 
leurs plateformes de distribution digitales leur permettant en moyenne de doubler leurs chiffres d’affaires 
par rapport à l’année dernière, ou encore Younited Credit qui, en assurant notamment aux côtés de 
Bpifrance la distribution 100% digitale des « Prêts Rebonds » pour soutenir les TPE et PME françaises, 
renforce l’excellent momentum actuel de son activité B2B, Younited Business Solutions. 
 
Dans un monde en pleine transformation qui va devoir se digitaliser davantage, les perspectives à moyen 
terme de l’ensemble des sociétés d’Eurazeo Growth sont renforcées, notamment celles qui sont des 
vecteurs de transformation digitale, comme Adjust, Contentsquare ou Payfit. En tant que leaders sur leurs 
marchés et bénéficiant d’une trésorerie conséquente, ces sociétés auront la capacité de saisir les 
opportunités de croissance additionnelle qui se présenteront. 
 

En témoigne le succès des récents tours de table réalisés par la plupart d’entre elles, auxquels Eurazeo 
a participé à hauteur de près de 150 millions d’euros et en particulier celui de Back Market dans lequel 
Eurazeo Growth a investi 35 millions d’euros. En témoigne également la confiance des investisseurs 
partenaires qui, malgré le contexte général incertain, confirment leur intérêt pour le fonds Eurazeo Growth 
III. 
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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

