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EQT clôt le fonds Mid Market Europe à 1.6 milliards d’euros
•

Le fonds EQT Mid Market Europe a été clos avec succès à un plafond fixe de 1.6 milliards d’euros

•

La demande globale des investisseurs montre un soutien réaffirmé de l’approche industrielle
d’EQT et de sa plateforme de stratégies d’investissement

•

Le leadership d’EQT est renforcé dans les marchés d’Europe du Nord qui représentent de vastes
opportunités d’investissement à forte valeur ajoutée industrielle dans le marché intermédiaire

EQT est heureux d’annoncer que le fonds EQT Mid Market Europe (le « fonds ») a été clos avec
succès à un plafond fixe de 1.6 milliards d’euros. Le fonds cible des entreprises de taille intermédiaire
de haute qualité en Europe du Nord avec un positionnement solide sur le marché et un haut potentiel
de croissance. Le fonds prouve la capacité qu’a EQT de combiner sa plateforme multi-produit et son
approche « locaux avec locaux » avec des bureaux à l’international et l’expertise du réseau industriel
d’EQT.
« Nous sommes convaincus que l’Europe du Nord est l’une des régions les plus intéressantes pour
les investissements de Private Equity. EQT y bénéficie d’un parcours reconnu et d’une empreinte
leader sur le marché. Le fonds renforce la position d’EQT en tant qu’investisseur dans le marché
intermédiaire et offre une opportunité aux moyennes entreprises de développer leurs activités de
manière durable », a déclaré Jannik Kruse Petersen, Partner et Directeur de Mid Market Europe chez
EQT Partners, conseiller en placements pour le fonds.
Le fonds a déjà complété quatre investissements : TransIP (le plus grand fournisseur de noms de
domaines et de serveurs virtuels privés dans le Benelux basé aux Pays Bas), Ultimaco (fournisseur
international de solutions de cyber-sécurité et de compliance basé en Allemagne), Adamo (prestataire
de services de fibre optique basé en Espagne) et Fertin Pharma (le plus grand fabricant au monde de
chewing-gums médicamenteux basé au Danemark).
« La réussite de cette levée de fonds reflète la confiance des investisseurs dans l’approche
industrielle d’EQT ainsi que dans son expérience en termes de création de valeur pour les
investisseurs de même que pour la société. Près de 80% des engagements ont été pris par des
investisseurs s’étant déjà engagés dans des fonds d’EQT par le passé. Cela confirme l’avantage
d’être une entreprise intégrée de placements alternatifs ainsi que la capacité d’attirer de nouvelles
sources de capital », a commenté Jussi Saarinen, Partner et Directeur des Relations Investisseurs
chez EQT Partners.

EQT Mid Market Europe est soutenu par des investisseurs établis incluant, parmi d’autres institutions,
des fonds de pension, des assurances ou des fonds de fonds, tels que AP4, AP6, BNP Paribas Fortis,
Danica Pension, Danske Bank Wealth Management, DnB Private Equity, eQ Asset Management,
GoldPoint Partners, HarbourVest Partners, Neuberger Berman Private Equity, SEB Asset
Management, Teachers' Retirement System of the State of Illinois, UBS Asset Management.
La levée de fonds pour EQT Mid Market Europe est désormais clôturée. Le présent communiqué ne
doit donc en aucun cas être considéré comme une forme d’offre ou de sollicitation visant à souscrire
ou prendre des engagements dans un fonds ou d’autres titres ou encore pour encourager une
transaction quelle qu’elle soit.
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À propos d’EQT
EQT est une entreprise leader d’investissements alternatifs avec près de 36 milliards d’euros de
capitaux levés via 23 fonds. Les fonds d’EQT détiennent des portefeuilles de sociétés en Europe, en
Asie et aux Etats-Unis, atteignant un chiffre d’affaires total de plus de 19 milliards d’euros et environ
110 000 collaborateurs. EQT travaille avec les sociétés de son portefeuille dans le but d’atteindre une
croissance durable, l’excellence opérationnelle et une position leader sur le marché.
À propos du fonds EQT Mid Market Europe
EQT Mid Market Europe est un fonds de 1.6 milliards d’euros visant à contrôler ou co-contrôler des
investissements dans des moyennes entreprises de haute qualité en Europe du Nord (incluant les
pays scandinaves, la zone DACH et le Benelux) caractérisées par une forte création de valeur et un
haut potentiel de croissance. Le fonds vise à placer son capital dans des entreprises d’une valeur de
100 à 300 millions d’euros. L’équipe conseil en placements d’EQT Mid Market Europe comprend 37
professionnels répartis dans six bureaux à Amsterdam, Helsinki, Munich, Oslo et Stockholm.
Plus d’informations sur www.eqtpartners.com

