EURAZEO BRANDS RENFORCE SA STRATEGIE EUROPEENNE AVEC
UNE NOUVELLE EQUIPE LOCALISEE A PARIS

Eurazeo Brands, le pôle d’investissement d’Eurazeo consacré au développement de marques fortes en
croissance, ouvre un bureau parisien dédié au déploiement de sa stratégie d’investissement en Europe, avec
l’arrivée de Laurent Droin, Managing Director, et Célia Nataf, Senior Associate.
Laurent Droin a travaillé plus de 20 ans dans l’industrie des biens de consommation, du retail et du luxe, dans
des missions opérationnelles et de conseil. Il a passé 10 ans chez BNP Paribas en tant que Managing Director
dans les équipes de fusions-acquisitions. Avant de rejoindre Eurazeo, il était basé à New-York où il a développé
la franchise consumer de la banque axée sur la beauté et la mode. Auparavant, il a travaillé au sein du groupe
Danone durant 9 ans, y occupant divers postes stratégiques et opérationnels en France, en Argentine et en
Russie. Ce passionné du monde des marques a par ailleurs investi personnellement aux côtés d’entrepreneurs
talentueux.
Célia Nataf rejoint l’équipe Eurazeo Brands à ses côtés et sera en charge du sourcing, de l’exécution et du suivi
opérationnel des investissements européens. Auparavant, Célia a passé 5 ans au sein d'Eurazeo Capital,
couvrant notamment l’industrie des biens de consommation, du retail et du luxe. Elle a ainsi participé à la
création de la société Carambar & Co, carve-out européen dans le secteur de la confiserie, et à l’investissement
et au suivi de Planet, groupe international de détaxe touristique et de paiements. Avant cela, Célia a fait partie
des équipes de fusions-acquisitions de Barclays Capital à Paris, réalisant des missions de conseil pour des
groupes industriels et des fonds d’investissement.
Eurazeo Brands prévoit d’investir un montant de 800 millions de dollars dans différentes marques
aspirationnelles américaines et européennes à travers un large éventail de sous-secteurs incluant la beauté, la
mode, l’équipement de la maison, le bien-être, l’alimentation et les loisirs. Eurazeo Brands accompagne des
fondateurs visionnaires et des équipes de direction solides pour stimuler la croissance de ces sociétés et
accélérer le processus de création de valeur, et ce en capitalisant sur les compétences uniques d’Eurazeo. Les
investissements actuels d’Eurazeo Brands comprennent Pat McGrath et Nest Fragrances.
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Les fondateurs de ces sociétés ont choisi Eurazeo Brands pour son expertise opérationnelle et sectorielle, pour
son expérience avérée en construction de marques, ainsi que pour son réseau mondial de bureaux implantés
sur quatre continents. Ces récentes nominations permettront à Eurazeo Brands de demeurer un partenaire de
choix pour des marques européennes ambitieuses à la recherche de capital à forte valeur ajoutée pour
développer leur activité à l’échelle internationale.

À propos d’Eurazeo
Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17 milliards d’euros d’actifs diversifiés
dont près de 11 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 300 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, Buenos Aires, Shanghai,
Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid.
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