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Paris, le 23 avril 2013

Avec Loisirs & Création, le Groupe Ludendo étend encore son terrain de jeu.
Le Groupe Ludendo, spécialisé en jeux, jouets et produits de l’enfant, fort de ses enseignes phares
«La Grande Récré », « Hamleys » et « Franz Carl Weber », avec un réseau de plus de 400 points de
vente en Europe pour un chiffre d’affaires 2012 sous enseigne de plus de 650 M€, prend le contrôle
de « Loisirs & Création ».
«Loisirs & Création» est une des enseignes leaders du loisir créatif pour la famille. Implantée en
centres commerciaux depuis 1995, elle exploite 9 magasins et réalise un chiffre d’affaires supérieur
à 10 millions d’euros. « L’acquisition de «Loisirs & Création» s’inscrit dans la stratégie de croissance
du Groupe, qui vise à proposer une offre enrichie pour l’enfant et la famille » explique Jean-Michel
Grunberg, président du groupe Ludendo.
« Avec cette acquisition, le Groupe Ludendo poursuit sa politique active de croissance en intégrant
d’une part à l’international des marques à fort potentiel de développement (« Hamleys ») et d’autre
part en France des enseignes permettant de couvrir des activités complémentaires au jouet, et
présentant des synergies commerciales fortes » déclare Pierre Rispoli, Directeur Général de NiXEN
Partners.

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 pour accompagner les sociétés et
répondre de façon très flexible à toutes les problématiques d’évolutions capitalistiques et
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 croissance 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 steakhouse), 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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