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Eurazeo : acquisition d'Idéal Résidences
Abonnez-v ous pour
moins de 1€ par j our !

Le 09/04/2013 à 09h31

Soyez le premier à réagir !

(Boursier.com) -Eurazeo PME, filiale
d'Eurazeo spécialisée dans les entreprises de
taille moyenne, a annoncé l'acquisition de 54%
du capital de la société Financière Montalivet,
holding du groupe d'établissements médicosociaux et sanitaires Idéal Résidences.
Idéal Résidences gère actuellement 5 EHPAD (Etablissements
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et une clinique
SSR (soins de suite et de réadaptation). Ces établissements, situés en
Ile-de-France, représentent un total de 515 lits et un chiffre d'affaires de
27 Millions d'Euros en 2012.
Avec ce changement d'actionnariat, Idéal Résidences envisage une
stratégie de croissance externe par la reprise ou la création de nouveaux
établissements en Ile-de-France et dans d'autres régions.
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Actualités Eurazeo
17/04 Eurazeo : cession de Molinel par le groupe Elis
09/04 Eurazeo : acquisition d'Idéal Résidences

Philippe Audouin, Directeur Administratif et Financier d'Eurazeo
Nous avons aujourd'hui une capacité ...

25/03

21/03 Eurazeo : l'entrée en bourse de Moncler se précise...

1

20/03 Eurazeo : petite hausse du dividende et action gratuite en vue
20/03 Eurazeo : 59,20 euros d'ANR par action au 11 mars

1

15/03 Edenred : Eurazeo précise ses positions
06/03 Edenred : Eurazeo sort à 26,13 euros par action, grosse plus-value à la clé !

2

06/03 Edenred : Eurazeo sortirait à un peu plus de 26 euros l'action
06/03 Edenred : Eurazeo sort, Colony reste
14/02 Eurazeo : récupère 225 millions d'euros d'une nouvelle cession de titres Rexel

3

30/01 Eurazeo : dans la liste des valeurs moyennes préférées d'UBS
10/01 FDS Group : acquiert Custom Rubber Products à Houston, Texas
09/01 Eurazeo : encore plus haut

2

28/11 Eurazeo : décote en question
27/11 Eurazeo : organise une journée Investisseurs consacrée à Elis et Foncia
12/11 Eurazeo : un ton plus haut !

1

09/11 Eurazeo : ANR de 54,7 Euros

6

07/11 Eurazeo : verdict attendu...
15/10 ANF Immobilier : cession du portefeuille B&B

1
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PME cotées - Bénéficiez du taux maximal de 50%
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