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Johann Le Duigou est nommé Directeur Associé chez NiXEN Partners 
 

 
 

Agé de 39 ans, Johann Le Duigou, diplômé de l’ESSEC et de l’INSA de Lyon, a débuté sa carrière 

chez Alstom en 1999 avant d’intégrer le cabinet de conseil en stratégie Bain & Company en 2000. 

 

Il rejoint NiXEN Partners en 2005 où il participe notamment aux opérations réalisées sur Babeau 

Seguin (constructeur de maisons individuelles), Buffalo Grill (chaine de restauration steak-house),  

CBM (distributeur de pièces détachées pour cars et bus), CTM Style (concepteur-distributeur de 

vêtements de nuit et d’intérieur), Newrest (catering multi-secteurs et restauration hors foyer), Vedici 

(cliniques privées en médecine, chirurgie et obstétrique). 

 

 

A propos de NiXEN Partners : 

Société de gestion indépendante, NiXEN dispose de plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et 

intervient, principalement en tant qu’actionnaire majoritaire, pour accompagner les sociétés 

et répondre de façon très flexible à toutes les problématiques d’évolutions capitalistiques et 

stratégiques des entreprises réalisant plus de 40 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), 

Vedici (cliniques privées MCO), Carré Blanc (distribution spécialisée de linge de maison). 

Pour de plus amples informations sur NiXEN Partners, consultez le site : www.nixen.com 
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