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NiXEN cède sa participation dans Plastisud 
après un parcours réussi  

NiXEN Partners a cédé sa participation dans Plastisud, l’un des leaders mondiaux 

de la conception et de la fabrication de moules de haute précision, à la famille 

Buzzo représentée par Laurent Buzzo, président du groupe, fils du fondateur de 

l’entreprise, et aux principaux cadres. 
 

Fondée en 1964 par les frères Jacques et Dante Buzzo, Plastisud sert une clientèle mondiale de 

fabricants de bouchons, d'emballages à paroi fine et d'objets médicaux. 

 

En 2004, NiXEN avait organisé une opération de LBO permettant à la famille Buzzo de réaliser une partie 

de son patrimoine, tout en conservant 40 % du nouvel ensemble consolidé. 

 

Au cours des 6 dernières années, NiXEN a accompagné le Groupe dans sa croissance et son 

internationalisation, en lui donnant les moyens de consolider une position pérenne sur le marché du 

médical tout en renforçant son positionnement historique de leader sur les métiers du bouchage et de 

l’emballage. 

 

Au terme d’un parcours réussi, NiXEN a choisi, en concertation avec le management, de favoriser 

l’indépendance de Plastisud. NiXEN a ainsi organisé la transition managériale de Jacques Buzzo vers son 

fils Laurent, en favorisant la montée en puissance des managers au capital du Groupe, au premier rang 

desquels Jean-Luc Giraud, président de Plastisud. 

 

Pierre Rispoli, Directeur général de Nixen, a commenté : «NiXEN a su accompagner la transition 

managériale intelligente de l’entreprise, à un moment décisif de son existence. Nous sommes heureux 

que Laurent Buzzo, accompagné de Jean-Luc Giraud, reprenne aujourd’hui les rennes de l’entreprise co-

fondée par son père – Plastisud s’étant, avec notre soutien, internationalisée et ayant doublé sa capacité 

de production au terme de 6 années de collaboration fructueuse. » 

 

Cette évolution actionnariale et managériale s’inscrit dans une opération d’OBO. NiXEN réalise à cette 

occasion un multiple de 2,6x sur son investissement historique. 

 
 
A propos de NiXEN Partners : 
 

Acteur indépendant du capital évolution, NiXEN Partners a pour vocation de répondre de façon flexible et 

pragmatique à toutes les problématiques d’évolution capitalistique et de développement stratégique des 

entreprises 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. 
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Cédant : 

NiXEN Partners : Pierre RISPOLI 

Avocats : SJ Berwin (Thomas MAITREJEAN, Thomas DUPOND) 

 

Acquéreurs : 

Famille BUZZO, Management 

Avocats : NABARRO & HINGE (Jennifer HINGE), CABRERA & LEVY (Daniel CABRERA et Jean-Louis 

LEVY) 

 

Dette : 

LCL (arrangeur) : Marguerite DESTERACT 
HSBC : Eric Silvain et Marie-Christine BERTHAUT 
Avocats : GIDE LOYRETTE NOUEL (Chucri SERHAL) 
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