NiXEN reçoit le « Grand Prix de l’accompagnement à
l’international » pour le build-up réalisé par Ludendo /
La Grande Récré sur Hamleys
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Paris, le 13 mai 2013

Le Magazine des Affaires récompense le succès du build-up de
Ludendo / La Grande Récré sur Hamleys
NiXEN Partners a reçu le « Grand Prix de l’accompagnement à
l’international » décerné par le Magazine des Affaires pour la reprise, par
Ludendo / La Grande Récré, de l’enseigne de jouets britannique Hamleys
réalisée en 2012.
« Nous sommes très heureux, à travers ce prix, de voir reconnue la
contribution de NiXEN Partners au développement international des
entreprises françaises » précise Jean-Paul Bernardini, Président de NiXEN
Partners.
« Ce build-up a été rendu possible car nous avons travaillé de façon collective
avec le management de Ludendo / La Grande Récré, en partageant une
même vision de l’évolution de l’entreprise et de leur métier » ajoute 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 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).
Pour de plus amples informations sur NiXEN Partners, consultez le site : www.nixen.com.
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