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NiXEN Partners annonce la cession de sa participati on dans le groupe de 
communication ALTAVIA  
 

ALTAVIA est un groupe de communication, spécialisé dans la communication commerciale pour les 

entreprises à réseaux. Le groupe est notamment leader en Europe sur les métiers des Publishing 

Services. 

NiXEN avait participé en 2004 à la réorganisation du capital d’ALTAVIA aux côtés du fondateur du 

groupe, Raphaël Palti. 

Sur cette période, NiXEN a accompagné le groupe dans sa politique de développement en France et 

à l’international, notamment en Europe et en Chine.  

 

 

Contact NiXEN Partners : 

Philippe Taranto, Vincent Houlot 

 
 

NiXEN Partners cède sa participation  
dans ALTAVIA 
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A propos de NiXEN Partners : 
 

Acteur indépendant du Capital Evolution, NiXEN a pour vocation de répondre de façon flexible à 

toutes les problématiques capitalistiques et d’évolution stratégique des entreprises françaises 

réalisant de 50 à 500 M€ de chiffre d’affaires, dans tout type de secteur, 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 intervient sur un large éventail d’intervention : 

• Développement : financement en capital de la croissance et reclassement de titres ; 

• Transmission : OBO, LBO, MBI ; 

• Spin-off / carve-out de groupes industriels ou de services. 

 

Les principales participations de NiXEN sont AsteelFlash  (sous-traitance électronique), Buffalo 

Grill  (chaîne de restaurants steak-house), Ceva (laboratoire spécialisé dans la santé animale), 

Labco  (réseau paneuropéen de laboratoires d'analyses médicales), La Grande Récré  (distribution 

spécialisée de jeux et jouets), Maisons du Monde  (articles de décoration et meubles), Malherbe  

(transport de marchandises et affrètement), Vedici  (cliniques privées MCO). 

 

 

 

 

 

Contacts presse : NiXEN Partners SHAN 

 Philippe Taranto 

Tél : 01 75 77 46 03 

philippe.taranto@nixen.com 

Mélina Etorre 

Tél. : 01 44 50 58 77 

melina.etorre@shan.fr 


