
 

 
 
 

 

PLAN DE RESTRUCTURATION FINANCIERE  

DE LAKELAND TOURS LLC 

 

Paris, le 21 juillet 2020  
 

Lakeland Tours, société américaine du portefeuille d’Eurazeo Capital opérant sous le nom commercial 

de WorIdstrides a annoncé avoir initié un plan de restructuration dans le cadre d’une procédure 

assimilable à une sauvegarde financière accélérée. Au préalable, WorIdstrides a obtenu un accord 

de plus de la majorité de ses créanciers et de ses principaux actionnaires afin de lui permettre de faire 

face à ses besoins et de poursuivre son développement, en prenant en compte les impacts du Covid 

19. La mise en œuvre de cet accord financier est notamment soumise à l’approbation des autorités 

américaines compétentes. 

Les détails de ce plan sont précisés dans le communiqué émis par la société.  

Le support d’Eurazeo SE dans ce financement sera d’environ 50 millions de dollars. 

 

A propos d’Eurazeo 

• 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. 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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