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NiXEN accompagne le Groupe Vulcain 

Ingénierie 

NiXEN accompagne Vulcain Ingénierie dans une nouvelle étape de son 

développement  

NiXEN s’est associé en octobre 2014 aux actionnaires de Vulcain Ingénierie, et notamment M. Laurent 

Thomas, son fondateur, et Initiative & Finance, actionnaire financier minoritaire, en vue d’accompagner 

une nouvelle étape du développement de ce leader français du conseil en ingénierie dans le domaine de 

l’énergie. 

Grâce à son positionnement de spécialiste, Vulcain Ingénierie a su s’imposer depuis plusieurs années 

comme un des acteurs de référence sur ce marché dynamique. Le Groupe bénéficie d’un portefeuille-

client de première qualité avec en particulier une présence bien établie chez les principaux donneurs 

d’ordre français, dont plusieurs sont des leaders mondiaux dans leurs domaines d’activité respectifs. 

Aux côtés de NiXEN et de son management, Vulcain Ingénierie va poursuivre dans les prochaines années 

une politique active de développement en France et à l’étranger et initier une politique de croissance 

externe ciblée en vue d’acquérir des expertises techniques complémentaires. 

« Grâce à notre connaissance approfondie du secteur du conseil en ingénierie, nous avons eu 

l’opportunité de construire avec M. Laurent Thomas, Président-Fondateur du Groupe Vulcain Ingénierie, 

les contours d’une opération ambitieuse visant à donner au Groupe les moyens d’accélérer son 

développement », explique Jean-Paul Bernardini, Président de NiXEN Partners. 
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NiXEN accompagne le Groupe Vulcain 

Ingénierie 

Intervenants sur l’opération 

NiXEN Partners : Jean-Paul Bernardini, Johann Le Duigou, Laurent Brossaud-Monty 
 

Conseils NiXEN : 

King & Wood Mallesons SJ Berwin (Corporate, Financement) : Thomas Maitrejean, Olivier Vermeulen, 
Thomas Dupont-Sentilles, Marc Zerah, Raphaël Béra, Etienne Guillou, Rémi Pagès 

White Capital Advisory (Conseil acquéreur): Florent Solviche 

LEK (Due Diligence Marché) : David Danon-Boileau, Rémy Ossmann, Pierre-Antoine André 

KPMG (Due Diligence Comptable & Financière) : Olivier Boumendil, Sophie Bougerolle, Céline Suty, 
Alessandro Gonella, Pauline Pereira 

STC Partners (Due Diligence Juridique, Fiscal & Social) : Bertrand Araud, Christine Le Breton, Julien 
Boucaud-Maitre, Audrey Paoli 

Arsene Taxand (Due Diligence CIR) : Denis Andres, Alexandre Rocchi, Pierre Marchand 

Marsh (Due Diligence Assurances) : Jean-Marie Dargaignaratz 

PwC (Due Diligence ESG) : Sylvain Lambert 
 

 

A propos de NiXEN Partners : 

Société de gestion indépendante, NiXEN dispose de plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et intervient – 

principalement en tant qu’actionnaire majoritaire, pour un montant supérieur à 10 M€ par opération et sur 

ses secteurs d’expertise – pour accompagner les sociétés et répondre de manière flexible à toutes les 

problématiques d’évolutions capitalistiques et stratégiques des entreprises réalisant plus de 40 M€ de 

chiffre d’affaires, aux côtés de dirigeants fortement impliqués et porteurs d’un projet de croissance 

ambitieux, à l’occasion d’opérations de transmission, de spin-off et/ou de build-up. 

Les principales participations de NiXEN sont Babeau Seguin (constructeur de maisons individuelles en 

diffus), Buffalo Grill (chaîne de restaurants steak-house), Carré Blanc (distribution spécialisée de linge 

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

(distribution spécialisée de jeux et jouets), Weave (conseil en stratégie opérationnelle). 

NiXEN a par ailleurs récemment cédé ses participations dans Vedici (cliniques privées MCO), 

Asteelflash (sous-traitance électronique), Ceva (laboratoire vétérinaire spécialisé dans la santé animale), 

CTM Style (vêtements de nuit vendus en GSA/GSS) et Newrest (restauration et services à bord pour 

l’aérien, bases-vie, restauration ferroviaire et restauration collective).  

Pour de plus amples informations sur NiXEN Partners, consultez le site : nixen.com 
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