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Paris, le 28 mai 2015 

NiXEN annonce la cession de sa participation minoritaire  

dans le Groupe Labco à Cinven 

 

NiXEN est entré au capital de Labco en 2008, au sein d’un consortium d’investisseurs financiers aux côtés 

notamment de 3i, et des fondateurs du groupe et de biologistes indépendants, afin d’accompagner le 

développement de la société notamment dans son rôle de pôle de consolidation du marché des 

laboratoires d’analyse de biologie médicale en France et en Europe. 

 

Labco a su devenir un acteur pan-européen de premier plan avec des positions de leader ou co-leader en 

France, en Ibérie, en Italie et en Belgique ainsi que plus récemment au Royaume Uni où il bénéficie de 

très fortes perspectives de croissance sur le marché de la sous-traitance pour le compte des groupes 

hospitaliers publics. Ainsi depuis 2008, le chiffre d’affaires du groupe a plus que triplé pour atteindre 

650 M€ en 2014, en combinant croissance organique et la réalisation de plus de 100 acquisitions. 

 

L’entrée de Cinven au capital de Labco va permettre au groupe de poursuivre la mise en œuvre de son 

projet médical ainsi que sa stratégie de croissance externe sur des marchés encore très fragmentés. 

 

Intervenants : 

NiXEN Partners : Philippe Taranto, Anne-Laure Mougenot 

 

Conseil juridique :  

Weil, Gotshal & Manges LLP : Jean Beauchataud, Charles Cardon, Jean-Baptiste Cornic 

 
 
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), 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 plus d’informations, consultez notre site : www.nixen.com. 
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