
 

 
NiXEN Partners  - Société par actions simplifiée au capital de 3 036 220 euros - 432 413 565 RCS Paris 
153 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris - France - Tél. : +33 (0)1 75 77 46 00 - Fax : +33 (0)1 53 75 47 06 - www.nixen.com 
N° d’identification intracommunautaire : FR52 432 4 13 565 - Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n°GP03017 
 

page 1/2 Paris, le 24 janvier 2013

NiXEN annonce la cession de sa participation dans l e groupe de transport 
routier Malherbe à l’occasion d’une réorganisation de son capital 

 

Dans le cadre de la réorganisation du capital du groupe Malherbe, Alain Samson (Président) et le 
management du groupe s'associent à Siparex, chef de file d’un nouveau tour de table composé également 
de CDC Entreprises, Unexo, Socadif et NCI. A l’occasion de cette opération, conseillée par UBS, NiXEN 
cède la totalité de sa participation.  

Le groupe Malherbe est l’un des cinq premiers acteurs du marché français du transport de marchandises 
en lots et groupage. Créé en 1963, le groupe basé à Rots (Calvados) a accéléré son développement 
après sa reprise en 2001 par Alain Samson. NiXEN a participé en 2008 à la réorganisation du capital du 
groupe Malherbe aux côtés d’Alain Samson et du management. Sur cette période 2008-2012, NiXEN a 
notamment accompagné le groupe dans sa politique de développement par croissance externe. 

Depuis l’entrée de NiXEN en 2008, le groupe a en effet mis en place un plan de croissance externe 
ambitieux, pour d’une part étendre sa couverture géographique et d’autre part poursuivre le 
développement de son activité d’affrètement. Sur les cinq dernières années, le groupe a ainsi réalisé une 
dizaine d’acquisitions, dont le rachat en 2011 de cinq acteurs locaux (Le Gal Transports, Leroloc, Lerosey, 
Transports Vincent, Grosdidier). Avec près de 1.300 collaborateurs, 750 véhicules moteur en exploitation 
et 21 agences, le groupe Malherbe a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 M€. 

Jean-Paul Bernardini, Président de NiXEN Partners, indique : « Outre le positionnement d’acteur de 
référence et la notoriété du groupe Malherbe, les qualités clés du groupe, que nous avions identifiées en 
2008 – à savoir la pertinence de son mix d’activités (transport en propre et affrètement), la qualité du 
management et la capacité du groupe à absorber la croissance externe –, ont permis au groupe Malherbe 
de remarquablement traverser la crise de 2008-2009. En particulier, le profil de croissance et de rentabilité 
du groupe lui permet aujourd’hui de continuer de jouer un rôle de consolidateur sur un marché encore 
atomisé, dans un contexte économique favorable à la consolidation. » 

Alain Samson, Président de Malherbe, précise : « Je me réjouis de ces cinq années de partenariat avec 
NiXEN, qui nous a accompagné dans cette étape importante du développement de Malherbe. En 
participant à l’étude approfondie de très nombreuses opportunités de croissance, NiXEN a fortement 
contribué non seulement à l’analyse et à la réalisation des opérations mais aussi à la structuration de 
notre processus d’acquisition. Je suis par ailleurs pleinement satisfait de la réactivité de NIXEN et de la 
qualité de nos échanges qui ont reposé sur un véritable professionnalisme et une expertise avérée de 
notre métier. » 

 

  

NiXEN cède sa participation  
dans le groupe Malherbe 
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Intervenants :  

Malherbe : Alain Samson, Noël Samson, Denis Bertin, Didier Hays, Marie-Catherine Guyon 

NiXEN Partners  : Jean-Paul Bernardini, Vincent Houlot, Anne-Laure Mougenot  

 

Conseils Vendeurs : 

UBS Corporate Advisory Group (M&A) : Jérôme Pin, Nicolas Henry, Julien Donarier 

De Pardieu Brocas Maffei (juridique) : Guillaume Touttée, Alexandre Lecomte 

Eight Advisory  (VDD financière) : Stéphane Vanbergue, Christophe Puissegur 

Racine  (VDD social et transport) : Frédéric Broud, Marie Vernhes, Evguenia Dereviankine 

 

A propos de NiXEN Partners : 

Acteur indépendant du Capital Evolution, NiXEN dispose de 634 M€ d’actifs sous gestion et a pour 
vocation d’intervenir en tant qu’investisseur leader, afin de répondre de façon flexible à toutes les 
problématiques capitalistiques et d’évolution strat égique  des entreprises 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), Babeau Seguin  
(constructeur de maisons individuelles en diffus), Buffalo Grill  (chaîne de restaurants steak-house), Ceva 
(laboratoire spécialisé dans la santé animale), 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), Vedici  (cliniques privées MCO). 
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