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NiXEN ANNONCE LE LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ALLIANCE TRANSATLANTIQUE  

ENTRE FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT :  

 

THE ALLIANCE FOR GLOBAL GROWTH 
 

 

Paris, 15 octobre 2015 – L’équipe de NiXEN est heureuse d’annoncer la création de The Alliance for Global Growth, 

premier réseau qui réunit dix fonds de capital-investissement « midcap » Européens et Nord-Américains. 

« Nous sommes fiers d’être l’un des membres fondateurs de cette Alliance. Nous sommes 

convaincus que cette initiative va créer de nouvelles opportunités pour nos participations. » 

Jean-Paul Bernardini, Président de NiXEN 

L’internationalisation est l’une des principales stratégies de croissance que chacun des membres de l’Alliance 

met en œuvre pour accélérer le développement de ses participations. Notre expérience partagée est que la 

compréhension des enjeux locaux et la capacité à s’appuyer sur des relations de confiance sont des facteurs clés 

de succès pour la réussite de cette stratégie. 

L’Alliance va permettre à ses membres de soutenir la politique de « build-up » de leurs participations en leur 

offrant un accès privilégié à un large réseau de professionnels Européens et Nord-Américains, et favoriser la 

mise en relation avec d’éventuels partenaires à l’international. Elle facilitera également l’échange 

d’informations de marché, ainsi que le partage de « best practices ». 

Les membres fondateurs de l’Alliance accompagnent actuellement plus de 120 sociétés en Europe de l’Ouest 

ainsi qu’aux Etats-Unis. L’Alliance a pour ambition d’élargir progressivement sa couverture internationale et 

d’accueillir des sociétés de capital-investissement investissant en Europe de l’Est, en Asie, ainsi qu’en Amérique 

du Sud. Une personne dédiée sera chargée d’animer le réseau pour le compte de ses membres. 

 

« Plusieurs membres ont déjà eu l’occasion de travailler ensemble par le passé. La création de 

l’Alliance donne un nouvel élan à ces relations et approfondit notre collaboration au service de nos 

participations. » 

Philippe Taranto, Associé Senior au sein de NiXEN 
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A PROPOS DES MEMBRES DE L’ALLIANCE 

L’Alliance compte 10 membres fondateurs en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis. Aux côtés de NiXEN 

interviennent : Dunedin, une société d’investissement britannique qui accompagne des entreprises leaders sur 

leurs marchés et basées au Royaume-Uni ; Axcel, un fonds midcap scandinave basé au Danemark ; Finatem, un 

fonds allemand spécialisé dans le « mittelstand » ; Nazca, un fonds espagnol également spécialisé dans le 

midcap ; et plusieurs investisseurs américains sur ce même segment : Harris Preston & Partners (Austin, 

Texas), Brentwood Associates (Los Angeles), Stone-Goff Partners (New York), Wincove Capital (Boston, New 

York)et Silver Oak Service Partners (Chicago). 

 

A PROPOS DE NiXEN 

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. 

Nos principales participations : 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). 

Nos dernières cessions : Labco (laboratoires d'analyses médicales), Vedici (cliniques privées), Asteelflash (sous-traitance 

électronique), Ceva (laboratoire spécialisé dans la santé animale), CTM Style (lingerie de nuit) et Newrest (restauration 

et services pour l’aérien et le ferroviaire). 

Pour en savoir plus : www.nixen.com 

 

CONTACTS 

Jean-Paul Bernardini 

Président 
Tél.: +33.1.75.77.46.00 
jean-paul.bernardini@nixen.com 

Philippe Taranto 

Associé Senior 
Tél.: +33.1.75.77.46.03 
philippe.taranto@nixen.com 

Pauline Stragier 

Responsable Communication 
Tél.: +33.1.75.77.45.97 
pauline.stragier@nixen.com  

 

Membres Européens : www.dunedin.com ♦ www.axcel.dk  www.finatem.de  www.nazca.es  www.nixen.com 

Membres Nord-Américains : www.harrispreston.com  www.brentwood.com  www.stonegoff.com  www.wincovecapital.com  

www.silveroaksp.com 
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