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L’équipe de NiXEN Partners annonce, dans le cadre d e sa récente prise 
d’indépendance, la finalisation de son spin-off et son emménagement dans de 
nouveaux locaux  situés au 153 rue du Faubourg Saint-Honoré - Paris 8ème. 
 

 

En octobre 2010, l’équipe de NiXEN Partners a pris son indépendance, à l’occasion de l’évolution 

stratégique engagée par Natixis sur le métier du Private Equity : 

• La société de gestion a été reprise à 100% par les dirigeants de NiXEN Partners ; 

• AXA Private Equity (fonds de fonds) est devenu le souscripteur unique du portefeuille 

historique Midcap France de Natixis Private Equity, le FCPR NiXEN I, d’une valeur  de 

473 M€, et en a confié la gestion à NiXEN Partners. 

 
L’équipe, qui compte aujourd’hui 14 collaborateurs dont 4 Associés et 5 Directeur et Directeurs de 
Participations, lève actuellement un premier fonds institutionnel, le FCPR NiXEN II, avec un objectif 
de 300 M€. Le premier closing, d’un montant de 100 M€, a été réalisé fin 2010, à parité entre un 
fonds conseillé par AXA Private Equity et Natixis. 
 

L’équipe a d’ores et déjà réalisé trois investissements dans le FCPR NiXEN II : Ceva, La Grande 

Récré et Vedici.  

 

Par ailleurs, NiXEN vient de finaliser, dans de très bonnes conditions financières, la cession de sa 

participation dans Gerflor, spécialiste des revêtements de sols en PVC, dont elle avait accompagné 

le développement dans le cadre de deux opérations successives depuis 1998. 

 

 

A propos de NiXEN Partners : 
 
Acteur indépendant du Capital Evolution, NiXEN a pour vocation de répondre de façon flexible à 

toutes les problématiques capitalistiques et d’évolution stratégique des entreprises françaises 

réalisant de 50 à 500 M€ de chiffre d’affaires, dans tout type de secteur, pour un montant de 10 à 50 

M€ par opération, aux côtés de dirigeants fortement impliqués et porteurs d’un projet d’entreprise 

ambitieux. 

 
NiXEN intervient sur un large éventail d’intervention : 

• Développement : financement en capital de la croissance et reclassement de titres ; 

• Transmission : OBO, LBO, MBI ; 

• Les spin-off / carve-out de groupes industriels ou de services. 

 

NiXEN Partners,  
Un acteur indépendant du Capital Evolution  
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Les principales participations de NiXEN sont AsteelFlash  (sous-traitance électronique), Buffalo 

Grill  (chaîne de restaurants steak-house), Ceva (laboratoire spécialisé dans la santé animale), 

Coventya  (spécialités chimiques de galvanoplastie), Labco  (réseau paneuropéen de laboratoires 

d'analyses médicales), La Grande Récré  (distribution spécialisée de jeux et jouets), Maisons du 

Monde  (articles de décoration et meubles), Malherbe  (transport de marchandises et affrètement), 

Saverglass  (bouteilles en verre destinées aux spiritueux premiums et vins fins), Vedici  (cliniques 

privées MCO). 

 

 

L’équipe NiXEN Partners : 
 
Jean-Paul Bernardini , Président    jean-paul.bernardini@nixen.com 

Pierre Rispoli , Directeur Général    pierre.rispoli@nixen.com 

Philippe Taranto , Associé     philippe.taranto@nixen.com 

Jean-Pierre Magagnin , Associé, Secrétaire Général  jean-pierre.magagnin@nixen.com 

Vincent Houlot , Directeur     vincent.houlot@nixen.com 

Johann Le Duigou , Directeur de Participations   johann.leduigou@nixen.com 

Sébastien Ferrand , Directeur de Participations   sebastien.ferrand@nixen.com 

Anne-Laure Mougenot , Directeur de Participations  anne-laure.mougenot@nixen.com 

Frédéric Mimoun , Directeur de Participations   frederic.mimoun@nixen.com 
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