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NiXEN Partners vient de finaliser la levée de capit aux de son deuxième fonds, 
NiXEN II, auprès d'investisseurs institutionnels et  privés, européens et nord 
américains, pour atteindre un montant total de 164 M€. 
 

Le fonds NiXEN II est d'ores et déjà investi dans quatre participations : Ceva (laboratoire spécialisé dans 

la santé animale), Vedici  (cliniques privées MCO), La Grande Récré  (distribution spécialisée de jeux et 

jouets) et Babeau Seguin  (constructeur de maisons individuelles en diffus). 

 

NiXEN Partners a apporté au cours des 12 derniers mois à chacune de ses participations dans NiXEN II 

des capitaux supplémentaires pour financer leur stratégie de développement. 

 

NiXEN Partners entend poursuivre sa politique d'investissement centrée sur des prises de participations 

majoritaires dans des entreprises mettant en œuvre des stratégies actives de build-up. 

 

Plusieurs investisseurs institutionnels de NiXEN II ont par ailleurs marqué un fort intérêt pour 

accompagner cette politique d'investissement par des co-investissements directs dans les opérations qui 

seront réalisées par NiXEN Partners. 

 

 

A propos de NiXEN Partners : 

Acteur indépendant du Capital Evolution, NiXEN dispose de 634 M€ d’actifs sous gestion et a pour 

vocation d’intervenir, en tant qu’investisseur leader, afin de  répondre de façon flexible à toutes les 

problématiques capitalistiques et d’évolution strat égique  des entreprises réalisant de 50 à 500 M€ de 

chiffre d’affaires, sur ses secteurs d’expertise, pour un montant de 10 à 50 M€ par opération, aux côtés de 

dirigeants fortement impliqués et porteurs d’un projet de consolidation sectorielle ambitieux, à l’occasion 

d’opérations de transmission et de spin-off. 

 

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

(constructeur de maisons individuelles en diffus), 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). 
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