
 
 
 
 

   
 
 

Communiqué de presse 

LE MANAGEMENT DE NEXEYA PREND LE CONTROLE DU GROUPE  

AVEC LE SOUTIEN DE BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ET DE CAPZANINE  

ACTIVA CAPITAL ET BPIFRANCE CEDENT LEUR PARTICIPATION 

 

 
  

Paris, le 13 juillet 2017. A l’occasion de cette opération de reconfiguration du capital de Nexeya, 

Activa Capital et Bpifrance cèdent leur participation dans Nexeya, Groupe spécialisé dans la 

conception de produits électroniques critiques pour l’aéronautique, le spatial, la défense, l’énergie 

et le ferroviaire. Après avoir réinvesti significativement, le management de Nexeya est désormais 

l’actionnaire majoritaire du Groupe. 

L’opération, menée par Jean-Yves Rivière, Philippe Gautier et Jérôme Giraud, avec le soutien des 

managers du Groupe, permet à l’équipe de management de détenir plus de 75% du capital de Nexeya. 

L’ambition de l’équipe dirigeante est d’accélérer le développement du Groupe par l’innovation 

produits et le déploiement international.  

Créé en 1997, le Groupe intervient auprès des grands donneurs d'ordres français et internationaux 

comme Airbus, CEA, Comac/Avic, CNES, Naval Group, DGA, Safran, Thales auxquels il propose des 

produits et services à forte valeur ajoutée dans les domaines du test, de la conversion d’énergie, de la 

conduite de mission et des équipements spatiaux. Récemment, le Groupe a été choisi par le CNES pour 

mettre en place la filière française permettant de développer et de fabriquer des nano satellites. 

Le Groupe, implanté en Allemagne, Canada, Chine, Maroc et Singapour emploie aujourd’hui plus de 

800 collaborateurs. Il a réalisé en 2015/2016 un chiffre d’affaires de 132 M€ et dégagé un résultat 

opérationnel courant de 8,7 M€.  

En 2013, Activa Capital et Bpifrance se sont associés au management pour l’accompagner dans le 

lancement d’une offre publique d’achat sur Nexeya, suivie un an plus tard d’un retrait de la cote. Ils 

ont ensuite appuyé le recentrage du Groupe sur son cœur de métier, sa réorganisation par ligne de 

métiers, et le renforcement de sa présence à l’international via des développements ciblés. En quatre 

ans, le périmètre du Groupe a significativement évolué avec la réalisation de deux opérations de 

croissance externe à l’étranger (Cabletest au Canada acquis en janvier 2015, puis Techsat en Allemagne 

acquis en novembre 2015) et deux cessions de filiales non stratégiques.  

http://www.nexeya.com/fr/
http://www.activacapital.com/
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Jean-Yves Rivière, Président du Comité de Surveillance de Nexeya, déclare « La reconfiguration du 

capital que nous venons d’effectuer s’inscrit dans la continuité du projet entamé  en 2013, consistant à 

accélérer notre développement sur les marchés étrangers et renforcer notre offre de produits propres. 

Cette opération permet de continuer à associer au capital de Nexeya les managers clés qui font et 

feront le succès de l’entreprise ».  

Delphine Larrandaburu, Directrice de Participation chez BNP Paribas Développement précise « Nous 

sommes très heureux d’accompagner le management lors de cette prise de contrôle et de contribuer à 

cette nouvelle phase du développement de Nexeya ». 

Bruno Bonnin, Directeur chez Capzanine, ajoute « Nous sommes ravis de pouvoir continuer à soutenir 

Nexeya que nous accompagnons depuis l’opération d’OPA de 2013. Nous avons pu mettre en place un 

financement unitranche permettant de refinancer l’endettement existant dans le cadre de la prise de 

participation majoritaire du Management. Par ailleurs, nous avons structuré une ligne de financement 

destinée aux futures opérations de croissance externes permettant au Groupe d’accélérer son 

développement sur ses marchés cibles ». 

Christophe Parier, Partner chez Activa Capital, et Luc Heinrich, Directeur Délégué Equity Mid Cap chez 

Bpifrance, déclarent « Nous nous réjouissons du chemin parcouru avec Nexeya et ses équipes depuis 

notre arrivée au capital en 2013. Le Groupe dispose aujourd’hui de savoir-faire reconnus dans 

différentes niches technologiques porteuses et peut donc continuer de capitaliser sur son expérience et 

son portefeuille client pour développer son activité sur de nouveaux territoires géographiques ».  

Participants à l’opération 

Cédants  

Activa Capital : Christophe Parier, Benjamin Moreau, David Quatrepoint 

Bpifrance : Luc Heinrich, Alexis Guinard 

Conseil juridique : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Marine Ollive), Ayache Salama (Grégoire Zeitoun) 

 

Management 

Nexeya : Jean-Yves Rivière, Philippe Gautier, Jérôme Giraud 

Conseil Management : Edmond de Rothschild Corporate Finance/Adviso Partners (Marc Lebrun) 

Conseil juridique : Orrick Rambaud Martel (Jean-Michel Leprêtre)  

 

Investisseurs financiers :  

BNP Paribas Développement : Delphine Larrandaburu, Jean-Charles Moulin, Sophie Hemond 

Conseil juridique : Cristian Rawlins, Duteil Avocats   

 

Unitranche : 

Capzanine : Laurent Bénard, Bruno Bonnin, Emmanuel Fournial 

Conseil juridique : Goodwin (Adrien Paturaud, Laurent Bonnet) 
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A propos de Nexeya :  

Nexeya conçoit, teste et maintien des systèmes électroniques critiques destinés aux marchés de la défense, 

de l’aéronautique, du spatial, des transports et de l’énergie. NEXEYA développe des produits innovants dans 

les domaines du test & simulation, de la conversion d’énergie et de la conduite de missions. Nexeya est 

partenaire depuis de nombreuses années de grands leaders européens. Pour en savoir plus sur Nexeya, 

consultez le site www.nexeya.fr ou sur Twitter @Nexeya_France 

 

A propos d’Activa Capital 

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie 

proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 500 millions d’euros pour le compte d’investisseurs 

institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel de croissance ayant une valeur 

d’entreprise comprise entre 30 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne pour accélérer leur 

développement et leur présence internationale. Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site 

www.activacapital.com ou sur Twitter @activacapital 

 

A propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, 

filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 

entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 

Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 

croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Pour en savoir plus sur 

Bpifrance, consultez le site www.bpifrance.fr ou sur Twitter @bpifrance 

 

A propos de BNP Paribas developpement 

BNP Paribas Développement, filiale à 100% du groupe BNP Paribas, est une société de capital investissement 

qui intervient en minoritaire au capital des PME et ETI en France depuis plus de 20 ans. 

Avec son équipe composée de 25 investisseurs, répartie sur tout le territoire national BNP Paribas 

Développement est un acteur de référence sur le marché du capital investissement en France.  La société  

gère en 2017 un portefeuille de plus de 300 participations pour un montant investi de 750 M€. 

Sa vocation est d’accompagner les entrepreneurs en fonds propres ou quasi fonds propres dans la durée, 

toujours en minoritaire, pour des tickets allant de 1 M€ à 15 M€, lors des projets de transmission, de capital 

développement ou de reclassement de titres. Pour en savoir plus sur BNP Paribas Développement, consultez 

le site www.bnpparibasdeveloppement.com 

  

http://www.nexeya.fr/
http://twitter.com/@Nexeya_France
http://www.activacapital.com/
http://twitter.com/@activacapital
http://www.bpifrance.fr/
http://twitter.com/@bpifrance
http://www.bnpparibasdeveloppement.com/
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A propos de Capzanine 

Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement mixte  

capital et dette privée, qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son 

savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de 

développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en 

dette privée (mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non côtées sur les segments small 

et mid-caps, valorisées entre 20 et 400 M€. Basé à Paris et dirigé par ses associés, Capzanine dispose 

aujourd’hui de 2Md€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements : Novomed, Moving, 

European Homes, Pierre Guerin, Orsys, Acteon, Talan, Evernex, Marle, Cérélia, Opteven … Pour en savoir 

plus sur Capzanine, consultez le site www.capzanine.com ou sur Twitter @capzanine  

 

 
 
Contacts Presse Nexeya  

DGM Conseil Michel Calzaroni, Christian d’Oléon (+33 1 40 70 96 76, nathalie@dgm-conseil.fr) 

 

Contacts Presse Activa Capital 

Steele & Holt Daphné Claude (+33 6 66 58 81 92, daphne@steeleandholt.com) 

 Claire Guermond (+33 1 79 74 80 13, claire@steeleandholt.com) 

 

Contacts Presse Bpifrance 

Bpifrance Anne-Sophie de Faucigny (+33 1 41 79 99 10, as.defaucigny@bpifrance.fr) 

 

Contact Presse Capzanine 

Kaïros Consulting Anne-Sophie Gentil (+33 6 32 92 24 94, asgentil@kairosconsulting.fr) 
 

http://www.capzanine.com/
http://twitter.com/@capzanine
mailto:nathalie@dgm-conseil.fr
mailto:daphne@steeleandholt.com
mailto:claire@steeleandholt.com
mailto:as.defaucigny@bpifrance.fr
mailto:asgentil@kairosconsulting.fr

