COMMUNIQUE DE PRESSE

Malakoff, le 16 avril 2012

EOLEN rejoint les pépites technologiques d’OSEO Excellence et confirme son solide
positionnement sur le marché des Sociétés de Conseil et d’Ingénierie.

Composée de 2 000 entrepreneurs sélectionnés pour leur potentiel de croissance, la
communauté OSEO Excellence permet de favoriser l’essor d’entreprises talentueuses et
engagées dans un développement significatif. Grâce à des partenariats d’échange avec
d’autres chefs d’entreprise partageant l’ambition de faire grandir leur(s) société(s)
« OSEO Excellence, réseau des entrepreneurs qui vont de l’avant », se définit comme un
relais de communication optimisé vis-à-vis des pouvoirs publics et médias, offrant ainsi
une plus forte notoriété.
OSEO suit le Groupe EOLEN depuis sa création et a mis en place début 2009 un premier
prêt pour soutenir le décollage du Groupe. Plus récemment, en 2011, OSEO s’est engagé
à nouveau pour soutenir la croissance du Groupe EOLEN avec un prêt significatif de
2.770 M€ visant à développer la croissance organique ainsi que la croissance externe.
Cette intégration au sein des acteurs de la communauté d’OSEO Excellence représente
une étape précieuse dans l’ascension du Groupe. En effet, EOLEN renforce ainsi son
réseau et sa notoriété. Et surtout, elle accélère cette belle aventure humaine et
intellectuelle, cette aventure de construction et de pérennité qu’est devenu le Groupe
EOLEN.
Pascal LEBLANC, Président Directeur Général d’EOLEN : « Faire partie du programme
OSEO Excellence compte beaucoup dans le développement de notre groupe car il est
synonyme de crédibilité et d’engagement. Rejoindre les 2.000 PME françaises
sélectionnées pour leur potentiel de croissance et leur innovation nous permet de
conforter notre place sur un marché particulièrement dynamique. OSEO se positionne
comme un partenaire actif de notre développement.»
http://www.eolen.com
Contacts Presse
Franck Tupinier - Tél. : 06 74 68 37 93 - ftupinier@myntic-pr.com
Delphine Leblanc - Tél. : 01 46 12 10 01 - delphine.leblanc@eolen.com

58, rue Etienne Dolet - 92240 Malakoff - Tél : 01 46 12 00 00 - Fax : 01 58 35 00 00

58, rue Etienne Dolet - 92240 Malakoff - Tél : 01 46 12 00 00 - Fax : 01 58 35 00 00

