NiXEN SIGNE UN ACCORD EN VUE
DE LA CESSION D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE
DANS LE GROUPE BABEAU-SEGUIN
Paris, le 30 octobre 2017 – NiXEN et Ardian annoncent la signature d’un accord, avec
l’équipe dirigeante et les autres actionnaires financiers historiques du Groupe
Babeau-Seguin, en vue de l’acquisition par Ardian d’une participation majoritaire au
capital du Groupe, troisième constructeur français de maisons individuelles.
NiXEN avait acquis la majorité du capital du constructeur de maisons individuelles en
décembre 2011 en partenariat avec son Président-fondateur, Bruno Babeau, son équipe
dirigeante et des co-investisseurs financiers dont Pechel Industries ainsi que les autres
investisseurs historiques du Groupe.
Au cours des dernières années, NiXEN a accompagné la stratégie de croissance mise en
œuvre par Bruno Babeau et ses équipes. Depuis 2010, le chiffre d’affaires du groupe
Babeau-Seguin aura ainsi presque doublé et devrait s’établir à plus de 180 M€ en 2017.
Avec dix marques reconnues sur leurs zones de chalandise respectives, dont la plus
emblématique est Maisons Babeau-Seguin, le groupe propose un large catalogue de
plus de 200 maisons.
Bruno Babeau, Président du Groupe Babeau Seguin déclare : « Le groupe Babeau-Seguin a
profité sur la période de la connaissance du secteur et du savoir-faire en termes de stratégie de
consolidation sectorielle de NiXEN. Nous comptons désormais sur la présence d’Ardian au capital
pour poursuivre notre stratégie de développement géographique, en croissance interne ou
externe, avec un objectif unique : apporter à nos clients, grâce à notre taille, un rapport
qualité/prix imbattable. »
« Comme nous l’avions anticipé lors de notre entrée au capital du constructeur de maisons
individuelles, nous avons su mener avec Bruno Babeau une politique active de croissance
organique avec l’ouverture de plus de 15 nouvelles agences sur la période, la concrétisation de cinq
croissances externes ciblées sur des constructeurs permettant de mieux mailler le territoire ainsi
qu’une digitalisation accélérée du groupe » se félicite Pierre Rispoli, Directeur Général de
NiXEN Partners.
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Alexis Lavaillote, Managing Director chez Ardian Expansion ajoute : « Nous connaissons
bien le secteur pour avoir investi chez un autre acteur régional il y a quelques années. Nous
sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner le Groupe Babeau-Seguin pour cette nouvelle
étape de son développement et remercions Bruno Babeau et ses équipes pour leur confiance. Le
marché de la construction de maisons individuelles est très atomisé et nous continuerons de
soutenir, notamment, la stratégie de croissance externe de son équipe dirigeante. »
L’investissement d’Ardian reste notamment soumis à l’approbation de l’autorité de la
concurrence.
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Dudognon, Serge Palleau, Julien Chevrier, Margaux Lamothe)
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Alexis Lavaillote, Caroline Pihan, Sacha Azuelos
Invest Securities (Bertrand Le Galcher Baron, Rémi Pollet)
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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 D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé
indépendante qui gère et/ou conseille 65 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord
et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au
cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement
tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement
d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 470 employés travaillant dans douze
bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour,
Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 610 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant
toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian
Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian
Expansion, Ardian Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et
Ardian Mandates.
Pour en savoir plus : www.ardian.com
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