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Paris, le 14 octobre 2010 

L’équipe de NiXEN Partners annonce aujourd’hui sa prise d’indépendance, à 

l’occasion de l’évolution stratégique engagée par Natixis sur le métier du Private 

Equity 

 

NiXEN Partners est l’aboutissement du rapprochement entre N.I. Partners et iXEN Partners, deux 

sociétés historiquement filiales de Natixis Private Equity. Au cours des cinq dernières années, les 

deux entités ont eu des champs d’intervention similaires, auprès des entreprises françaises de taille 

moyenne. Fortes d’une histoire commune, les deux structures ont réalisé ensemble plusieurs prises 

de participation : Saverglass, Ceva Santé Animale, Buffalo Grill. 

 

En octobre 2010, l’équipe de NiXEN met en œuvre ce spin-off avec la prise d’indépendance de la 

société de gestion, détenue à 100% par ses dirigeants.  

 

NiXEN a pour vocation de répondre de façon très flexible à toutes les problématiques capitalistiques 

et d’évolution stratégique des entreprises françaises de tout secteur, réalisant de 50 à 500 M€ de 

chiffre d’affaires, pour un montant de 10 à 50 M€ par opération, aux côtés de dirigeants fortement 

impliqués et porteurs d’un projet d’entreprise ambitieux. 

 

NiXEN a la capacité d’intervenir sur un large éventail d’intervention : 

 Le développement : reclassement de titres, financement en capital de la croissance ; 

 La transmission : OBO, LBO, MBI ; 

 Les spin-off / carve-out de groupes industriels ou de services. 
 

NiXEN Partners gère NiXEN I qui regroupe le portefeuille historique de participations pour un 

montant de 473 M€ et dont le souscripteur unique est AXA Private Equity. 

 

NiXEN Partners a lancé un nouveau fonds, NiXEN II, co-sponsorisé par AXA Private Equity et 

Natixis et vient de réaliser un 1er closing, à hauteur de 100 M€. 

 

NiXEN II a d’ores et déjà investi 37M€ liés à des opérations réalisées depuis le 1er janvier 2010.  

 

Au total, NiXEN Partners gère environ 573 M€. 

 

NiXEN Partners est co-dirigée par Jean-Paul Bernardini et Pierre Rispoli. 
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un acteur indépendant du capital évolution 
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