
 

 

EURAZEO RENFORCE SA PRESENCE INTERNATIONALE  

EN OUVRANT UN BUREAU A SEOUL 

  
  

  
Paris, le 23 septembre 2019 – Le groupe Eurazeo annonce l’ouverture d’un bureau à Séoul et le 
renforcement de ses équipes en Asie. 
  

Présent en Chine depuis 2013, le Groupe renforce son empreinte en Asie avec l’ouverture d’un nouveau 

bureau, au sein du Séoul Finance Center. Cette nouvelle implantation s’inscrit dans une volonté d’accélérer 

l’expansion de la société au sein des marchés asiatiques et d’en faciliter l’accès aux sociétés qu’il 

accompagne.  

  

Eurazeo est déjà très active sur le marché sud-coréen à travers Idinvest Partners qui entretient depuis 

plusieurs années des relations étroites avec les investisseurs institutionnels sud-coréens, tels que des fonds 

de pension, des entreprises et autres clients institutionnels de premier plan. Le bureau de Séoul permettra 

au groupe Eurazeo d’accroître son ancrage en Asie et de se rapprocher de son vivier croissant 

d’investisseurs institutionnels. 

  

Ce bureau sera dirigé par Solomon Moos, en charge du développement Corporate Asie d’Idinvest depuis 

2016 et sera inauguré par l’équipe dirigeante de la société le 24 septembre 2019 en présence de M. Jean-

Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre et Vice-président du Conseil de Surveillance d’Idinvest et de SEM. 

Philippe Lefort, Ambassadeur de France auprès de la République de Corée.  

   

Virginie Morgon, présidente du Directoire d’Eurazeo a déclaré : « Après le succès de notre bureau 

chinois qui depuis 2013 accompagne les sociétés de notre portefeuille sur les marchés asiatiques, je suis 

très fière d’inaugurer aujourd’hui avec les équipes d’Idinvest le deuxième bureau de notre Groupe en Asie, 

région du monde stratégique pour le développement des sociétés que nous accompagnons. »  

  

Christophe Bavière, Président d’Idinvest Partners, déclare : « L’ouverture de ce nouveau bureau signe 

une étape clé dans notre développement international. Les liens que nous entretenons avec les marchés 

asiatiques, dont celui de Corée du Sud, nous ont convaincus de l’importance d’une approche multi-locale à 

même de créer des ponts entre les investisseurs en Asie et les sociétés européennes au fort potentiel de 

croissance. »  

 

 

 



 

 

 

A propos d’Eurazeo 

 
Eurazeo est une société d’investissement mondiale de premier plan, qui gère 17,7 milliards d’euros d’actifs 
diversifiés dont près de 12 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 400 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 235 
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, Shanghai, Séoul, Londres, Luxembourg, 

Francfort et Madrid. 

• Eurazeo est côtée sur Euronext Paris. 

• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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For more information, please visit the Group’s website:  www@eurazeo.com 
Follow us on Twitter, Linkedin, and YouTube 

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

