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NiXEN Partners annonce la cession de sa participation majoritaire dans CTM 

Style, leader français de la fourniture de vêtements de nuit à destination des 

acteurs de la distribution spécialisée. 

 

Dans le cadre d’une réorganisation du capital, les actionnaires de CTM Style cèdent le contrôle de la 

société au groupe Dodo, un des leaders européens de la fourniture d’articles de literie avec ses deux 

marques Dodo et Drouault. 

 

A l’occasion de cette opération, conseillée par UBS, NiXEN cède la totalité de sa participation, tandis que 

l’équipe dirigeante de CTM Style reste actionnaire du nouvel ensemble Dodo-CTM aux côtés des deux 

dirigeants actionnaires majoritaires du groupe Marc Cerf et Didier Hannaux. 

 

Depuis l’entrée de NiXEN au capital de la société, CTM Style a sensiblement renforcé son organisation 

ainsi que sa présence sur son marché tant en France qu’à l’international grâce notamment à la mise en 

place d’une stratégie multicanal (GSA, GSS, VAD, …).  

 

Le rapprochement du groupe Dodo et de CTM Style, dont les activités sont très complémentaires, va 

permettre de conforter et d’accélérer le développement de ces deux sociétés. 

 

 

 

Intervenants : 

NiXEN Partners : Philippe Taranto, Johann Le Duigou, Frédéric Mimoun 

 

Conseils de Nixen Partners :  

UBS Corporate Advisory Group (M&A) : Jérôme Breuneval, Julien Lafarge 

CMS Bureau Francis Lefebvre (juridique et fiscal) : Laurent Stamm, Jérôme Queyroux, Laurine Lavergne 

PWC (VDD financière) : Philippe Chavanne, Aurélien Guilloux, Matthieu Gobillot 

Landwell (VDD juridique / fiscal / social) : Sylvain Gagneux, Cedric Sapede 

 

  

 
NiXEN Partners cède sa participation dans 

la société CTM Style 
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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 un montant supérieur à 10 M€ par opération et sur 

ses secteurs d’expertise – pour accompagner les sociétés et répondre de manière flexible à toutes les 

problématiques d’évolutions capitalistiques et stratégiques des entreprises réalisant plus de 40 M€ de 

chiffre d’affaires, aux côtés de dirigeants fortement impliqués et porteurs d’un projet de croissance 

ambitieux, à l’occasion d’opérations de transmission, de spin-off et/ou de build-up. 

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), Carré 

Blanc (distribution spécialisée de linge de maison), Labco (réseau paneuropéen de laboratoires 

d'analyses médicales), La Grande Récré (distribution spécialisée de jeux et jouets), Vedici (cliniques 

privées MCO). 

NiXEN a par ailleurs récemment cédé ses participations dans Ceva (laboratoire vétérinaire spécialisé 

dans la santé animale) et Newrest (restauration et services à bord pour l’aérien, bases-vie, restauration 

ferroviaire et restauration collective).  

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