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NiXEN RENFORCE SON ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT 
 

Paris, le 4 mai 2017 – NiXEN renforce son équipe d’investissement et annonce l’arrivée de Steven 
Barrois  en qualité de Chargé d’affaires. 

 

Diplômé de l’école Centrale Supélec et de l’Imperial College of London, il a débuté 
sa carrière chez EY en 2013 au sein du département Financial Services. 

En 2015 Steven devient Consultant Senior dans le département Transaction 
Services où il intervient sur des missions de due-diligence financière à la fois en 
buy-side et en sell-side. 

 

 

 

 

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 de 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. 

Investisseur responsable et engagé, NiXEN intervient en véritable partenaire de ces entreprises, et met à leur 
disposition une équipe expérimentée et tournée vers le développement notamment à l’international pour 
poursuivre un objectif partagé de création de valeur. 

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  

 

CONTACTS 

NiXEN 

Jean-Paul Bernardini, Président 
Tél. : 01.75.77.46.01 
jean-paul.bernardini@nixen.com 

 

Pauline Stragier, Responsable Communication 
Tél. : 01.75.77.45.97 
pauline.stragier@nixen.com  
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