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Le Groupe Eurosites poursuit sa croissance 

avec le soutien d’Avenir Entreprises et de Socadif 
 

���� Le Groupe Eurosites accueille Avenir Entreprises e t Socadif à son capital pour 

soutenir son ambitieuse stratégie d’expansion. 

 

Créé en 1992 par Marie-Pierre Canovas et Pascal Henry, Eurosites est l’un des premiers acteurs de la 

location de salles en France.  

 

Le Groupe propose 10 sites sur Paris Ile de France et 35 sites affiliés en région dont des lieux 

emblématiques comme La Salle Wagram, l’Hôtel Particulier Eurosites Paris 9, Les Docks de Paris à 

Saint-Denis ou Eurosites George V. Au total, Eurosites gère 450 salles et 5 auditoriums pouvant 

accueillir de 5 à 6000 personnes.  

 

Eurosites réalise un chiffre d’affaires de 30 M€ et se positionne sur les métiers de la formation, des 

séminaires et de l’évènementiel, qui offrent un solide potentiel de développement. Parallèlement, le 

Groupe a développé une offre de services incluant des prestations complémentaires comme la 

restauration. 

 

Cette stratégie a permis à Eurosites de soutenir sa croissance forte malgré une conjoncture 

économique globale morose. Le groupe est ainsi passé de 14 à 35 villes d’implantation fin 2010, avec 

une forte représentation dans l’ouest et le sud de la France. L’arrivée au capital des investisseurs 

financiers va permettre d’intensifier son réseau en Ile-de-France et d’accélérer le rythme des ouvertures 

en région. 

 

Pascal Henry, Président d’Eurosites, explique : « cette opération de capital-développement constitue 

une étape importante dans l’évolution d’Eurosites car nous souhaitons conquérir de nouvelles parts de 

marché dans les principales agglomérations françaises. L’expérience d’Avenir Entreprises et de Socadif 

dans l’accompagnement d’entreprises à fort potentiel nous a convaincu qu’ils étaient les bons 

partenaires pour réaliser nos ambitions ». 
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Intervenants 

Investisseurs 

• Avenir Entreprises : Isabelle Galamand, Ménelé Chesnot 

• Socadif :   Bernard Garnier, Carole Salabi, Luis Baptista 

Conseils 

• due diligences :   Entreprise : HSBC (François Camus) 

       (Maxime Durao et Nathalie Bitan, conseil financier) 

     Investisseurs :  Conseil Audit & Synthèse (Yves Canac, Gilles Zilliox) 

 

• Juridique :  Entreprise : Boudriot Dumont & Associés (Pierre Boudriot) 

Investisseurs :  Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Céline 

Delatouche) 

 

 

A propos d’Avenir Entreprises 

Avenir Entreprises est une filiale de CDC Entreprises et OSEO, qui intervient depuis plus de 25 ans en fonds propres. Avenir Entreprises a 

accompagné plus de 600 entreprises et fait partie du dispositif FSI France Investissement. 

www.avenir-entreprises.fr 

 

A propos de Socadif 

Socadif est une société de capital investissement créée en 1990 par le Crédit Agricole d’Ile de France. Avec plus de 170 investissements réalisés 

depuis l’origine et une quarantaine actuellement en portefeuille, Socadif accompagne, en qualité d’actionnaire minoritaire, les PME et leurs 

dirigeants dans la durée. 

www.socadif.fr 

 

A propos de Eurosites 

Le groupe Eurosites, crée en 1992, est le leader de l’organisation des séminaires,  des formations et de l’événementiel. Il gère 45 sites en France, et 

propose sur plus de 450 salles une offre complète  pour des événements de 5 à 5 000 personnes. 

www.eurosites.fr 
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