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NiXEN Partners a reçu, lundi 9 février 2015, le Grand Prix 2015  

« ESG et développement durable » décerné par Private Equity Magazine. 
 

Ce prix vient récompenser la qualité des engagements pris par 

NiXEN depuis 2010, pour inscrire son action dans une perspective 

d’investissement responsable.  

Signataire des PRI, membre du Comité de pilotage de la 

Commission ESG de l’AFIC et adhérent au code de conduite de 

l’EVCA, NiXEN a également mis en place une Charte ESG dédiée 

ainsi qu’un suivi ESG régulier de ses participations. 

« Cette distinction est la récompense du travail fourni par nos 

équipes et avec l’ensemble de nos partenaires, elle souligne 

l’efficacité des actions entreprises pour intégrer l’ESG dans notre 

activité quotidienne » déclarent Jean-Paul Bernardini, Président et 

Pierre Rispoli, Directeur général de NiXEN Partners. 

 

 

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 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), Vulcain (conseil en ingénierie sur le secteur de l'énergie), Weave (conseil en stratégie 

opérationnelle). 

NiXEN a par ailleurs récemment cédé ses participations dans Vedici (cliniques privées MCO), Asteelflash 

(sous-traitance électronique), 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 : www.nixen.com. 
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