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Eurazeo, première société d’investissement cotée en Europe, lance une campagne sur 
Twitter #LaVieADeux, diffusée quotidiennement sur le compte du Groupe @eurazeo et 
ce, jusqu’au 2 juin. Imaginée par Havas Paris, cette campagne épouse la forme d’une 
web-série de quatre épisodes qui met en scène la relation entre les directeurs 
d’investissement et les patrons d’entreprises accompagnées par Eurazeo parmi 
lesquelles le leader européen de la location de linge Elis, le leader européen de la 
location de voiture Europcar ainsi que Foncia, leader des services immobiliers et 
Colisée, acteur majeur des maisons de retraite en France.  

L’objectif : donner un visage au métier d’Eurazeo en incarnant son rôle d’actionnaire  
de long terme. La campagne digitale qui illustre la relation de proximité, de complicité 
et d’échange qui s’instaure entre Eurazeo et les dirigeants d’entreprises, a également 
pour mission de dynamiser l’audience du compte twitter du Groupe.  

La série #LaVieADeux propose quatre histoires de rencontres entre les directeurs 
d’investissement d’Eurazeo et les patrons Christine Jeandel, Président de Colisée, 
François Davy, Président de Foncia, Caroline Parot, Directeur Financier d’Europcar et 
Xavier Martiré, Président du Directoire d’Elis.  

Le dernier des cinq films réalisés par l’agence Auditoire, est plus particulièrement dédié 
à Patrick Sayer, le président du Directoire d’Eurazeo et à sa collaboration avec Ewa 
Brandt, DRH du groupe. Il symbolise plus largement l’engagement de l’ensemble de 
l’équipe d’Eurazeo et sa contribution aux succès des transformations d’entreprises. 

Cette campagne est la déclinaison web d’un cahier « Histoires de Rencontres » réalisé 
par l’agence Aristophane et intégré au rapport d’activité 2014 qui vient de paraître. 
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Lien youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=AYeGWtBevQ8&index=1&list=PLfLA4eNyqaD3f_w_
WzTNIjrb8ZB2Lco6R 

 

■ A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards 
d’euros d’actifs diversifiés. 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 quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo 
Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. 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 
majoritaire ou de référence de Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, 
Foncia, Moncler et aussi Fonroche Energie et IES Synergy à travers Eurazeo Croissance et 
Dessange International, Léon de Bruxelles et Colisée Patrimoine à travers Eurazeo PME. 

Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. 

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 
Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube 
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