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Paris, le 15 septembre 2014 

 

 

 

 

NiXEN cède sa participation 

dans Asteelflash 

NiXEN annonce la cession de sa participation dans le groupe de sous-

traitance électronique Asteelflash. 

NiXEN est sorti du capital d’Asteelflash, à l’occasion de la réorganisation de son capital, réalisée par 

l’équipe de management emmenée par Gilles Benhamou. 

Fondée en 1999, Asteelflash compte 23 sites de production basés sur quatre continents (Europe, Asie, 

Afrique et Amérique du Nord) avec plus de 5 000 salariés et se positionne, avec plus de 600 M€ de 

chiffres d’affaires, comme le deuxième acteur européen de l’EMS (Electronics Manufacturing Services).  

Présent auprès d’Asteelflash depuis 2005, NiXEN, en tant qu’investisseur financier leader, a accompagné 

activement le groupe dans son développement, tant par croissance organique que par croissance externe. 

Ainsi, depuis l’entrée de NiXEN, le groupe, qui était déjà implanté en France et en Tunisie, a connu sur la 

période 2005-2013 une croissance annuelle de son chiffre d’affaires supérieure à +15% et a procédé à 

des acquisitions structurantes lui ayant permis de se développer fortement à l’international : 

 le groupe américain Flash Electronics en 2008, basé sur la Côte Ouest des Etats-Unis et en 

Chine ;  

 la société britannique MRP en 2008 ; 

 le groupe américain Catalyst Manufacturing Services en 2012, basé sur la Côte Est des Etats-

Unis et au Mexique ; et 

 le groupe allemand EN ElectronicNetwork en 2012, basé en Allemagne et en Europe de l’Est. 

 

Intervenants sur l’opération 

NiXEN : 

NiXEN Partners : Jean-Paul Bernardini, Vincent Houlot 

Conseils NiXEN : 

Canaccord Genuity (M&A) : Nadim Barouki, Charles Andrez, Grégoire Le Sourd 

 

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. 
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Paris, le 15 septembre 2014 

 

 

 

 

NiXEN cède sa participation 

dans Asteelflash 

Les principales participations de NiXEN sont 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), weave (conseil en stratégie 

opérationnelle). 

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

dans la santé animale), CTM Style (vêtements de nuit vendus en GSA/GSS) 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 : nixen.com 

 

 

Contacts presse : NiXEN Partners Shan 

 Jean-Paul Bernardini 

Tél. : 01 75 77 46 01 

jean-paul.bernardini@nixen.com 

Mélina Etorre 

Tél. : 01 44 50 58 77 

melina.etorre@shan.fr 

http://www.nixen.com/
mailto:jean-paul.bernardini@nixen.com
mailto:melina.etorre@shan.fr

