Communiqué de presse

LBO France, Apax Partners, Altamir et Nixen finalisent la cession de
Maisons du Monde à Bain Capital
Paris, le 4 septembre 2013 – Apax Partners (associé à Altamir), LBO France et Nixen
annoncent avoir finalisé la cession de Maisons du Monde, enseigne de distribution spécialisée
dans la décoration de la maison et l’ameublement, à Bain Capital. Le closing a eu lieu le 9 août
2013 à l’issue du processus de consultation des instances représentatives du personnel et
après approbation des autorités européennes compétentes.
Bain Capital contrôle désormais la majorité du capital du Maisons du Monde. Xavier Marie,
Président fondateur de Maisons du Monde et l’équipe dirigeante restent des actionnaires
significatifs aux cotés de Bain Capital.
« Nous sommes fiers d’avoir soutenu la croissance européenne d’un très bel acteur français de
la distribution spécialisée, un de nos secteurs de prédilection. Nous nous félicitons d’avoir
accompagné un entrepreneur visionnaire et des équipes de talent qui ont su mettre en œuvre
une stratégie multi-canal extrêmement vertueuse. Nul doute que Maisons du Monde sera en
mesure, aux côtés de son nouvel actionnaire, de poursuivre son développement international
pour devenir un des leaders mondiaux de son secteur, » déclare Bruno Candelier, Associé chez
Apax Partners.
« Nous nous sommes employés au cours de ces cinq dernières années à soutenir la stratégie
de croissance de Maisons du Monde en France et à l’international. Le bilan est très positif
puisque le chiffre d’affaires de la société a plus que doublé, pour atteindre 500 millions
d’euros, grâce à l’ouverture de 51 nouveaux points de vente. Maisons du Monde dispose d’un
positionnement unique et est très bien placée pour entamer la prochaine étape de son
développement, » ajoute Robert Daussun, Président de LBO France.
« Nous nous sommes attachés, avec le management de Maisons du Monde, à favoriser la mise
en place d’une véritable stratégie multi-canal qui est aujourd’hui une réussite avérée dans le
Groupe Maisons du Monde et probablement un des exemples les plus aboutis dans le retail
français » précise Pierre Rispoli, Directeur Général de NiXEN Partners.
« Nous sommes très heureux d’accompagner Xavier Marie dans cette nouvelle étape de
développement du groupe. Bain Capital a une longue expérience du secteur de la distribution
dans de nombreux pays et en particulier du développement de marques à fort potentiel et de
leur réseaux de magasins à l’international. Nous nous félicitions également d’avoir réussi à
monter cette opération dans un marché du financement LBO difficile ; preuve de la confiance
dont bénéficient les équipes de Maisons du Monde et de Bain Capital auprès des marchés
financiers, » indique Michel Plantevin, Managing Director chez Bain Capital.
« Nous avons réussi ces dernières années à développer le groupe grâce au travail et à
l’investissement de nos équipes. Aujourd’hui, je me réjouis de ce partenariat avec Bain Capital
pour aborder la nouvelle phase de croissance de l’entreprise, fondée sur une accélération du
développement international et du renforcement de la plateforme internet, » conclut Xavier
Marie, Président fondateur de Maisons du Monde.

A propos de Bain Capital
Bain Capital est l’une des premières sociétés d’investissement privées du monde, avec environ
70 milliards de dollars d’actifs sous gestion. La Société travaille en collaboration avec les
équipes de direction des entreprises dans lesquelles elle investit, pour favoriser leur croissance
et leur développement. Ses dirigeants ont une vaste expérience et, depuis 1984, ont investi
dans plus de 250 entreprises à travers le monde, en particulier dans des marques de grande
consommation et de distribution dans de nombreux secteurs et zones géographiques
différentes, dont Dollarama, Samsonite, Skylark, Dunkin, Edcon et Staples. La politique
d’investissement de Bain Capital met un fort accent sur le soutien aux équipes de direction
pour mettre en œuvre des améliorations stratégiques et opérationnelles. Bain Capital Europe,
la filiale de private equity européenne de la Société, investit avec la même approche depuis
1989. Bain Capital possède des bureaux à Londres, Munich, Luxembourg, Boston, Chicago,
New York, Hong Kong, Mumbai, Shanghai et Tokyo.
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.baincapital.com
A propos d’Apax Partners
Apax Partners est un des leaders du private equity sur le mid-market dans les pays
francophones. Avec plus de 40 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises
sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur.
Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 2,5 milliards d’euros. Ces
fonds investissent dans des entreprises de taille moyenne en forte croissance, dans six
secteurs de spécialisation : Technologies, Telecom, Media, Distribution & Biens de
Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers.
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.apax.fr
A propos de LBO France
Ces dix dernières années, LBO France, société de capital-investissement indépendante avec 4
milliards d’euros sous gestion, a investi dans 49 sociétés pour une valeur d’entreprise totale de
12 Md€. Parmi les transactions les plus significatives dans le BtoC, on note l’acquisition en
2006 de Poult, en 2010 de Materne, en 2011 d’Eminence et en 2012 de Labeyrie Fine Foods.
Aujourd’hui, LBO France développe quatre stratégies dans le non coté : (i) les LBO Small Caps
à travers les fonds Hexagone, (ii) les LBO Mid Caps à travers les fonds White Knight, (iii)
l’investissement immobilier à travers les fonds White Stone et (iv) la dette LBO décotée à
travers les fonds Altercap.
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.lbofrance.com
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 pour accompagner les sociétés et
répondre de façon très flexible à toutes les problématiques d’évolutions capitalistiques et
stratégique des entreprises réalisant plus de 50 M€ de chiffre d’affaires, sur ses secteurs
d’expertise, pour un montant supérieur à 10 M€ par opération, aux côtés de dirigeants
fortement impliqués et porteurs d’un projet de croissance 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
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de laboratoires d'analyses médicales), La Grande Récré (distribution spécialisée de jeux et
jouets),Vedici (cliniques privées MCO).
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.nixen.com
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