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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Abénex Capital et NiXEN Partners annoncent 

la signature du refinancement de Buffalo Grill 

 

Paris, le 20 mai 2015 - Le numéro un français de la restauration à table met en place de 

nouvelles lignes de financement lui permettant à la fois de refinancer partiellement son haut 

de bilan et d’assurer son plan de développement.  

Convaincues par la stratégie mise en œuvre et les projets de développement, toutes les 

banques qui soutiennent le Groupe depuis 2008 ont confirmé leur engagement auprès de la 

société et, à cette occasion, sont rejointes par deux nouveaux acteurs. Elles participeront 

notamment au financement du plan d’investissement à hauteur de 30 millions d’euros. 

Buffalo Grill est le leader de la restauration assise en France avec 331 restaurants 

(succursales et franchisés), 522 millions d’euros de volume d’affaires et 

5 560 collaborateurs.  

Le Groupe a réalisé en 2014 de très bonnes performances opérationnelles avec la hausse 

de la fréquentation de ses restaurants (à parc constant, comme à parc évolutif), la conquête 

de nouvelles parts de marché et la croissance de ses résultats financiers. 

Buffalo Grill compte poursuivre sa croissance en 2015, avec notamment un objectif 

d’ouverture de 13 nouveaux restaurants : 8 restaurants Buffalo Grill et 5 restaurants Buffalo 

Burger (nouveau concept lancé en février 2015). 

Buffalo Grill a été racheté en 2008 par un consortium d’investisseurs financiers emmené par 

Abénex Capital (actionnaire majoritaire) et NiXEN Partners. 
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INTERVENANTS 

Abénex Capital (Olivier Moatti, François Even), NiXEN Partners (Jean-Paul Bernardini, 

Anne-Laure Mougenot) 

Conseils société : Juridique : Mayer Brown (Corporate : Olivier Aubouin, Jérémy Thézée, 

Financement : Patrick Teboul, Marion Minard, Fiscal : Benjamin Homo, Elodie Deschamps), 

Financier : EY (Gilles Marchadier, Pierre Josset) 

Prêteurs : Coordinateur : CA-CIB (Jean-Christophe Bonassies, Fabrice Carlioz), Conseil 

juridique préteurs : Gide (Thomas Binet, Rossana Braz-Duarte) 

 

À propos d’Abénex Capital - Abénex Capital est une structure 100% indépendante en 

matière de prise de participations dans les sociétés non cotées. Spécialisée dans les 

opérations de capital développement et de buyout avec ou sans effet de levier, Abénex 

Capital investit, à long terme, dans des projets de croissance et d’optimisation 

opérationnelle, aux côtés des équipes de direction. L’équipe dispose d’un savoir faire prouvé 

et reconnu dans les projets de croissance externe, de public-to-private et de situations 

complexes. En outre, Abénex a réalisé de nombreuses transactions aux côtés d’actionnaires 

familiaux. Ses prises de participation dans des entreprises dont la valorisation peut atteindre 

500 M€ peuvent être soit majoritaires, soit minoritaires.  

www.abenexcapital.com 

 

À propos de NiXEN Partners - Société de gestion indépendante, NiXEN Partners 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.  

www.nixen.com 

 

 

 

CONTACTS 

Abénex Capital 
Olivia Balghagi, Office Manager 
Email : olivia.balghagi@abenexcapital.com  
Tél. : + 33 (01) 53 93 69 09 

NiXEN Partners 
Pauline Stragier, Responsable Communication 
Email : pauline.stragier@nixen.com 
Tél. : + 33 (0)1 75 77 45 97 
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