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PARIS, LE 26 JUIN 2017      

 

« UN PHOTOGRAPHE POUR EURAZEO » EDITION 2017   

 « REENCHANTER L’ENTREPRISE » 

 

 

Comme chaque année, Eurazeo organise son concours photo, « Un photographe pour 

Eurazeo ». Le lauréat remportera une dotation de 10 000 € et verra ses œuvres exposées à 

l’Espace Central Dupon Images (Paris 18ème) pendant 1 mois. 

Pour la 8ème édition de ce Grand Prix, le jury a retenu le thème « Réénchanter 

l’entreprise ». 

Les photographes sont invités à explorer leur imagination et à proposer leur vision sur ce thème. 

Ils devront prendre soin de donner à la série présentée une cohérence formelle qui soit le reflet 

d’une vision et d’un regard personnel et impliqué. 
 
Les photos des dossiers présélectionnés seront soumises au vote d’un jury, composé d’une 
dizaine de membres, professionnels du monde de la photographie et de représentants d’Eurazeo, 
et présidé par Jean-Francois Camp, PDG de Central DUPON Images. 
 

Eurazeo, une des premières sociétés d’investissement cotées en Europe, est engagée, depuis 
plus de dix ans, dans une politique de soutien à la photographie qui se manifeste à travers 
l’acquisition d’œuvres originales qu’elle met en valeur dans son rapport d’activité notamment et 
qu’elle expose dans ses bureaux de Paris et de New York. En 2010, Eurazeo a souhaité renforcer 
cette politique en créant un concours visant à récompenser le travail d’un photographe, 
professionnel ou étudiant, autour d’un thème donné.  

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

Les modalités de participation sont décrites dans le règlement du concours, disponible sur le site 

www.eurazeo.com ou sur simple demande auprès de la société. 

Les participants devront remettre leur dossier au plus tard le 15 octobre 2017.  
 

 

 

 

 

http://www.eurazeo.com/engagements/eurazeo-et-la-photo2/concours-photo


 

2 

 

 

 

Suivez l’actualité d’Eurazeo et la photo sur Facebook : 

https://www.facebook.com/pages/Un-photographe-pour-Eurazeo/285782038196014 

 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : 

http://www.eurazeo.com/engagements/eurazeo-et-la-photo/concours-photo 

 

 

 

A propos d’Eurazeo 

> Eurazeo est l’une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ 6 milliards d’euros 

d’actifs diversifiés sous gestion dont un milliard pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et 

valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur 

différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo 

Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine et Eurazeo Brands. 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. Elle est notamment l’actionnaire d’AccorHotels, ANF 

Immobilier, Asmodee, CIFA, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Grape Hospitality, Les Petits Chaperons 

Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, et également de PME comme Péters Surgical et 

Flash Europe International et de start-ups comme Farfetch et Vestiaire Collective. 

> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

 

 

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  
Mail : ccohen@eurazeo.com 

Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

SANDRA CADIOU 
DIR. COMMUNICATION 

Mail : scadiou@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 80 26 

HAVAS WORLDWIDE PARIS 
RENAUD LARGE 

renaud.large@havasww.com 
Tél : +33 (0)1 58 47 96 30 

+33 (0)6 33 49 36 06 

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

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

https://www.facebook.com/pages/Un-photographe-pour-Eurazeo/285782038196014
http://www.eurazeo.com/engagements/eurazeo-et-la-photo/concours-photo
http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

