NiXEN REJOINT L’INITIATIVE CARBONE 2020
Paris, le 17 décembre 2015 – NiXEN s’engage dans la lutte contre le réchauffement climatique et
rejoint l’Initiative Carbone 2020 lancée par Apax Partners, Ardian, Eurazeo, LBO France, et PAI
Partners.
Créée en novembre 2015, l’Initiative Carbone 2020 concrétise l’engagement
des acteurs français du capital-investissement pour la mesure, la gestion et la
réduction des émissions de gaz à effet de serre des sociétés de leur
portefeuille.

climatique.

NiXEN rejoint cette initiative et affirme ainsi sa volonté de contribuer aux
objectifs fixés dans le cadre de la COP21 pour limiter le réchauffement

Consciente que le changement climatique aura des effets significatifs sur l’économie mondiale et
de sa responsabilité d’actionnaire, NiXEN s’engage dans cette démarche applicable sur le long
terme visant à coupler performance et engagement durable des entreprises de son portefeuille.
« Le changement climatique est un enjeu majeur dont l’urgence n’est plus à démontrer. Nous sommes donc
fiers de rejoindre l’initiative Carbone 2020 et de nous engager ainsi à travailler avec nos participations à la
réduction des gaz à effet de serre. Il s’agit d’une étape supplémentaire dans les engagements que nous avons
déjà pris depuis 2011 en matière d’investissement responsable » déclare Jean-Paul Bernardini, Président
de NiXEN.
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A PROPOS DE NiXEN
Société de gestion indépendante, NiXEN accompagne les PME et ETI françaises dans leurs évolutions
stratégiques et capitalistiques, dans le cadre d’opérations de capital-transmission majoritaires. NiXEN
réalise des opérations supérieures à 10 M€, dans des entreprises réalisant plus de 40 M€ de chiffre d’affaires
et présentes sur ses trois secteurs d’expertise : la distribution spécialisée, la santé et les services.
Aux côtés d’entrepreneurs fortement impliqués et ambitieux, nous agissons en partenaire responsable et
engagé en contribuant aux stratégies de croissance et de création de valeur, notamment par acquisitions et
à l’international.
Principales participations : Buffalo Grill, Babeau-Seguin, Carré Blanc, La Grande Récré, Vulcain, weave.
Principales participations cédées : Labco, Vedici, Asteelflash, Ceva, Newrest, CTM Style.
Pour en savoir plus : www.nixen.com
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