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CESSION DE BUFFALO GRILL
Paris, le 10 janvier 2018 – NiXEN annonce la cession de sa participation dans Buffalo
Grill, leader de la restauration à thème spécialisée sur le segment du grill, à TDR
Capital.
Créé en 1980, Buffalo Grill est une chaine de restauration à thème spécialisée sur le segment du
grill et inspirée par l'Amérique. Le groupe a vocation à proposer à ses clients un moment de
dépaysement, de plaisir et de convivialité autour d'un repas au meilleur rapport qualité prix.
Entré au capital de Buffalo Grill en 2008 aux côtés d’Abénex, NiXEN a accompagné la stratégie
de développement de la chaîne de restauration fondée sur l’extension de son réseau de
restaurants pour un meilleur maillage du territoire Français, aussi bien en propre qu’en
franchise, la qualité de l’offre produit et la gestion de sa relation avec ses clients.
Fort de cette ambition, Buffalo Grill sert désormais près de 30 millions de repas par an à ses
clients dans environ 350 restaurants principalement en France et réalise un volume d’affaires
supérieur à 530 M€. Buffalo Grill a également été lauréat à plusieurs reprises du prix « Enseigne
de l’année » dans sa catégorie.

INTERVENANTS
Cédants :
NiXEN Partners

Jean-Paul Bernardini, Steven Barrois

Abénex

Olivier Moatti, Matthieu Balaÿ

Céréa Partenaire

Gilles Sicard, Astrid Cloarec

Management

Mathieu Quéré, Gilles Douillard

Conseils cédants :
Conseil financier

DC Advisory (Eric Hamou, Alexis Matheron, Grégoire Philippe,
Martial Dargent, Anastasia Saldi)

Conseil juridique

Mayer Brown (Corporate : Olivier Aubouin, Martin Duvernoy ;
Fiscal : Benjamin Homo)

VDD financière
VDD juridique, social et fiscal

KPMG (Olivier Boumendil, Isabelle Donis)
Fidal (Xavier Houard, Anne Frechette-Kerbrat, Julie Ansoult)
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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 : Carré Blanc, La Grande Récré, Vulcain, weave.
Principales participations cédées : Buffalo Grill, Babeau-Seguin, Labco, Vedici, Asteelflash, Ceva,
Newrest, CTM Style.
Pour en savoir plus : www.nixen.com
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