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Paris, le 15 octobre 2015 

 

 

 

Le Groupe Genoyer accueille NAXICAP Partners, un nouvel 
actionnaire majoritaire et renforce ses fonds propres  

 

NAXICAP rachète à Qualium Investissement sa participation majoritaire dans le groupe Genoyer, 

l’un des leaders mondiaux de la fourniture d’équipements pour l’industrie du pétrole et du gaz. 

 
Le Groupe Genoyer entame ainsi une nouvelle phase de son développement avec l’entrée à son capital 
d’un nouvel actionnaire majoritaire, NAXICAP Partners. Ce nouvel actionnaire apportera au Groupe 
Genoyer des moyens financiers significatifs lui permettant de mettre en œuvre une stratégie de 
développement ambitieuse.  
 
Fondé en 1963 et basé à Marseille (13), Genoyer est l’un des leaders mondiaux de la fourniture 
d’équipements de piping, à destination des industries de l’Oil & Gas et du transport des fluides. Genoyer 
emploie 1 000 salariés et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 292 M€ dont 80 % à l’international 
 
Yves Barraquand, Président du Directoire de Genoyer, se félicite de cet accord : « Je me réjouis de cette 
nouvelle étape pour le Groupe, qui va lui offrir de nouveaux moyens financiers. L’arrivée de NAXICAP va 
notamment nous permettre de renforcer nos savoir-faire industriels et augmenter nos moyens dédiés à la 
satisfaction de nos clients.» 

 

 

A propos de NAXICAP Partners : 
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2 milliards 

d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux 

côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de 

leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps 

et Mid Caps qui regroupent 38 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : 

Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr 



 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

A propos de Qualium Investissement : 
Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dépôts agréée par l’AMF, gère 

des capitaux pour compte de tiers, français et étrangers. Dédiée à l’investissement en capital transmission 

principalement majoritaire, elle investit des montants compris entre 20 et 75M€ dans des PME, 

principalement françaises, valorisées entre 40 M€ et 250 M€. Elle peut participer à des transactions 

majoritaires jusqu’à 500 M€. Créée en 1998, Qualium Investissement gère 1,2 milliard d’euros provenant 

de la Caisse des Dépôts et de plus de 40 souscripteurs tiers français et étrangers. Depuis sa création, elle 

a investi dans une soixantaine de sociétés actives dans tous les grands secteurs économiques (industrie, 

agroalimentaire, distribution spécialisée, ingénierie, etc.). Elle est actuellement actionnaire de  

12 entreprises françaises non cotées, dont la Foir’Fouille, Ateliers Mériguet, Quick, Kermel, Feu Vert, 

Invicta et plus récemment, Poult et IMV Technologies.  
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com  

 

 

A propos du Groupe Genoyer : 
Fondé en 1963 et basé à Marseille (13), Genoyer est l’un des leaders mondiaux de la fourniture 
d’équipements « PVFF » (Tubes, Vannes, Raccords et Brides). Genoyer sert les industries du process et 
du transport de fluides dont l’industrie Oil & Gas au travers de ses clients, tels que les sociétés 
d’ingénieries et de construction (EPC) et les exploitants (IOC, NOC). Genoyer opère des sites de 
productions (Vilmar et SBS notamment) et propose des services de distribution sous la marque 
Phocéenne. Genoyer emploie 1 000 salariés et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 292 M€ dont 80% 
à l’international. 
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