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Paris, le 9 avril 2013

Vincent Houlot est nommé Directeur Associé chez NiX EN Partners   
 

 

 
Âgé de 37 ans , Vincent Houlot, diplômé de l’Ecole Centrale Paris et d’Oxford University , a débuté 

sa carrière en 1998 au sein du cabinet de conseil Bossard Gemini Consulting. 

Il rejoint NiXEN Partners en 2002  où il participe notamment aux opérations réalisées sur Aerocan  
(aérosols en aluminium), Asteelflash  (sous-traitance électronique), Ceva (santé animale), Malherbe  

(transport), Saverglass  (bouteilles en verre haut de gamme), Titanobel  (explosifs pour applications 

civiles).   

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’évol ution stratégique  des entreprises réalisant 

plus de 50 M€ de chiffre d’affaires, sur ses secteurs d’expertise, pour un montant supérieur à 10 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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