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NiXEN Partners a c éééédéééé sa participation au capital de Descours et Cabaud , 

leader fran ççççais de la distribution B to B pour l industrie et le b ââââtiment. 

  

Avec un chiffre d affaires de 2 926 millions d euros en 2011, Descours et Cabaud est un groupe multi 

spécialiste qui commercialise des solutions innovantes en matière de quincaillerie, fournitures industrielles 

et de plomberie robinetterie. Ses produits s adressent à une clientèle de professionnels, industrielles et de 

toutes tailles en France et à l étranger. Les atouts du Groupe résident essentiellement dans sa force de 

vente spécialisée, la notoriété de ses marques, ses capacités en matière d innovation et la qualité de son 

équipe de management emmenée par Thibaud de Grandry. Le Groupe, dont le siège social est à Lyon 

(France), compte environ 11 800 employés au travers de plus de 560 agences en Europe et aux Etats-

Unis. 

  

Présent au capital du Groupe depuis 1992 dans l actionnariat familial du Groupe depuis sa création, 

NiXEN a accompagné depuis deux décennies Descours et Cabaud dans le développement de son 

activité, à la fois par croissance organique et au travers d acquisitions ciblées. Depuis 2000, alimenté 

notamment par le développement à l international aux Etats-Unis, en Suisse et en Italie, le Groupe a vu 

son chiffre d affaires passer de 2 038 millions d euros en 2000 à 2 926 millions d euros en 2011. 

  

Cette opération a été réalisée en partenariat avec le groupe des actionnaires familiaux. 

 

 

 

Contacts NiXEN Partners : 

Jean-Paul Bernardini et Frederic Mimoun 

 

Conseils vendeur : 

Evaluation : Ricol Lasteyrie Corporate Finance (Etienne de Lasteyrie) 

Juridique : Viguie Schmidt Peltier Juvigny (Yves Schmidt) 
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A propos de NiXEN Partners     : 

Acteur indépendant du Capital Evolution, NiXEN a pour vocation d intervenir en tant qu investisseur leader 

afin 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, sur ses secteurs d expertise, 

pour un montant de 10 à 50 M  par opération, aux côtés de dirigeants fortement impliqués et porteurs 

d un projet de consolidation sectorielle ambitieux, à l occasion d opérations de transmission et de spin-off. 

 

Les principales participations de NiXEN sont AsteelFlash  (sous-traitance électronique), Buffalo Grill  

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

paneuropéen de laboratoires d'analyses médicales), La Grande R éééécr éééé (distribution spécialisée de jeux et 

jouets), Maisons du Monde  (articles de décoration et meubles), Malherbe  (transport de marchandises et 

affrètement), Babeau Seguin  (constructeur de maisons individuelles en diffus), Vedici  (cliniques privées 

MCO). 

 

 

    

    

 


