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VULCAIN INGÉNIERIE RENFORCE  
SA PRÉSENCE DANS LE SECTEUR DU NUCLÉAIRE 

 

Paris, le 06 juin 2016 – Détenu majoritairement par NiXEN depuis 2014, Vulcain Ingénierie annonce 
la réalisation de deux acquisitions stratégiques lui permettant de renforcer sa présence dans le 
secteur du nucléaire et de poursuivre son internationalisation. 

 

Après avoir ouvert plusieurs filiales en Europe, en Asie et sur le continent africain, Vulcain Ingénierie poursuit 
sa stratégie active de développement et d’internationalisation en procédant à l’acquisition de WDB et de l’une 
des filiales du groupe Oxand en Grande-Bretagne spécialisée en ingénierie de la déconstruction nucléaire. 

• WDB est une société française de conseil en ingénierie spécialisée dans les métiers de la planification 
et de l’ingénierie contrôle-commande dans le secteur du nucléaire. Cette acquisition permet à Vulcain 
d’étendre son offre de services auprès de ses clients et de renforcer sa présence auprès des principaux 
donneurs d’ordres français, notamment EDF. Grâce à ce rapprochement, les équipes de WDB seront 
également  en mesure d’accélérer le développement de leur entreprise, tant auprès de leurs clients 
que des clients de Vulcain, en France et à l’international, et d’attirer de nouveaux talents. 

• Oxand Ltd est une des filiales du groupe Oxand en Grande-Bretagne, spécialisée dans le management 
de projets nucléaires, l’ingénierie de la déconstruction nucléaire et le contrôle des coûts. Vulcain 
réalise ainsi une opération stratégique lui permettant d’accroître sa présence sur l’un des marchés 
mondiaux les plus actifs dans le secteur nucléaire, avec de nombreux projets en cours, tant dans le 
domaine du démantèlement de centrales que dans celui de la construction de nouvelles 
infrastructures. 

« Vulcain s’est rapidement développé dans les secteurs de l’énergie pour apporter les compétences et les spécialistes 
nécessaires aux grands projets industriels de la filière. C’est une nouvelle étape dans le développement de notre société et les 
complémentarités entre nos activités historiques et celles de ces deux entreprises vont renforcer notre expertise technique 
et permettre de densifier notre présence auprès de nos grands clients », précisent Alban Guilloteau et Frédéric Grard, 
dirigeants de Vulcain Ingénierie. 

Ces acquisitions s’inscrivent dans la stratégie de développement par croissance externe mise en place par 
Vulcain afin d’accélérer son développement en France et à l’international, tout en renforçant sa présence dans 
certains secteurs de l’énergie, comme le nucléaire, et chez des clients ciblés. 

« Ces deux opérations constituent une première étape dans la stratégie de croissance externe définie avec le management 
depuis notre entrée au capital de la société il y a un peu plus de 18 mois » déclare Jean-Paul Bernardini, Président de 
NiXEN. 

« La société compte poursuivre activement sa politique de développement par acquisitions en étudiant d’ores et déjà  de 
nouvelles opportunités de croissances externes » ajoute Johann Le Duigou, Associé de NiXEN. 
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INTERVENANTS 

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

Initiative & Finance Matthieu Douchet, François Golfier 

Vulcain Alban Guilloteau, Frédéric Grard 

WDB Christophe Potet, Stéphane Gravlo 

Oxand Ltd Steeve Ingram 

Oxand Bruno Gérard 

Conseil M&A (acquisition WDB) 
Conseil juridique 
 
Audit Financier 

White Capital Advisory (Florent Solviche) 
CMS Bureau Francis Lefèbvre (Laurent Stamm, Laurine Lavergne) 
Squire Patton Boggs (Karim Maalioun, Andrew Glaze, Lucy Partridge) 
KPMG (Antoine Bernabeu, Pierre Ekel) 

 

A PROPOS DE NiXEN 

Société de gestion indépendante, NiXEN accompagne les PME et ETI françaises dans leurs évolutions 
stratégiques et capitalistiques, dans le cadre d’opérations de capital-transmission majoritaires. NiXEN réalise 
des opérations de supérieures à 10 M€, dans des entreprises réalisant plus de 40 M€ de chiffre d’affaires et 
présentes sur ses trois secteurs d’expertise : la distribution spécialisée, la santé et les services. 

Investisseur responsable et engagé, NiXEN intervient en véritable partenaire de ces entreprises, et met à leur 
disposition une équipe expérimentée et tournée vers le développement notamment à l’international pour 
poursuivre un objectif partagé de création de valeur. 

Principales participations : Buffalo Grill, Babeau-Seguin, Carré Blanc, La Grande Récré, Vulcain, weave. 

Principales participations cédées : Labco, Vedici, Asteelflash, Ceva, Newrest, CTM Style. 

Pour en savoir plus : www.nixen.com  

 

A PROPOS DE VULCAIN 

Vulcain Ingénierie un groupe international français en forte croissance fondé en 1998 et comptant plus de 650 
consultants ingénieurs. Intervenant sur de nombreux projets dans le monde, la société accompagne ses clients 
dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement dans la conception, la construction et la mise en service de 
leurs installations et systèmes. Vulcain Ingénierie bénéficie d’un portefeuille-client de première qualité avec en 
particulier une présence bien établie chez les principaux donneurs d’ordres français, dont plusieurs sont des 
leaders mondiaux dans leurs domaines d’activité respectifs.  

Pour en savoir plus : www.vulcain-ingenierie.com  

 

CONTACTS 

NiXEN 
Jean-Paul Bernardini, Président 
Tél. : 01.75.77.46.01 
jean-paul.bernardini@nixen.com 

 
Pauline Stragier, Responsable Communication 
Tél. : 01.75.77.45.97 
pauline.stragier@nixen.com  
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