Communiqué de Presse
Paris, le 11 décembre 2017

NAXICAP Partners
devient actionnaire majoritaire du Groupe Maxi Bazar
NAXICAP Partners – affilié de Natixis Investment Managers* - entre au capital du Groupe Maxi Bazar, enseigne
d’articles à petits prix, présente en Suisse et en France. Le Groupe Maxi Bazar compte aujourd’hui 54 magasins.
Acteur dynamique de la distribution d’équipement de la maison et de la personne à petits prix, le Groupe Maxi Bazar a
développé un concept marchand fort qui s’adapte à différents types de magasins. Les magasins Maxi Bazar ont des
surfaces de 600 à 3000 m2, aussi bien en zone commerciale qu’en centre-ville, où il existe une réelle opportunité de
marché via une offre de ≪ bazar de proximité ≫.
Le Groupe Maxi Bazar opère un réseau de 54 magasins exclusivement en propre, pour un total de chiffre d’affaires
supérieur à 80 m€ attendu en 2017, en croissance de 11 % par an depuis 2011. Après avoir démontré sa capacité à
s’imposer en région PACA et en Suisse francophone, le groupe a poursuivi avec succès son expansion, à travers les
ouvertures réussies de points de vente en Suisse alémanique et dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Ainsi en
septembre 2016, le Groupe a ouvert un « flagship » de 3000 m2 dans le centre-ville de Lyon, dans l’ancien bâtiment classé
de la Banque de France.
Le Groupe Maxi Bazar dispose d’une des offres les plus complètes du marché qui couvre l’ensemble des produits de
l’équipement de la maison et de la personne. Dans chacune de ses gammes de produits, Maxi Bazar propose une offre
large, de « l’entrée de gamme » au « milieu de gamme ».
Créé en 1977, le Groupe compte aujourd’hui plus de 500 salariés et a vendu en 2016 plus de 60 000 références produits,
grâce à ses relations privilégiées avec ses fournisseurs et en s’appuyant sur ses dépôts de marchandises localisés en
France et en Suisse.
« Nous avons approché le Groupe Maxi Bazar il y un an, convaincus par le modèle particulièrement efficace de l’enseigne,

ainsi que par sa croissance menée avec succès par Stéphane Pellegrin, qui conserve une part significative du capital et
reste dirigeant du Groupe. NAXICAP Partners est fier d’accompagner le Groupe dans son projet de développement,
notamment à travers une accélération du rythme d’ouvertures de magasins en France et en Suisse. » précise Axel Bernia,
Membre du Directoire de NAXICAP Partners.

A propos de NAXICAP Partners :
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers dispose de près de 3 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. La société compte près de 40 professionnels de l'investissement sur 4 bureaux implantés en France : Paris,
Lyon, Toulouse et Nantes. Pour plus d’informations : www.naxicap.fr
A propos de Natixis Investment Managers*

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme
de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche
Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis
Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (961,1 Mds
d’euros d’actifs sous gestion2).
Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la
Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Pour en savoir plus, veuillez
consulter le site Internet de la société : im.natixis.com. Natixis Investment Managers Distribution (n.509 471 173 RCS
Paris) - 21 quai d'Austerlitz, 75013 Paris.
1
Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Global Asset Management S.A 15ème plus grande société de
gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
2

Valeur nette des actifs au 30 Septembre 2017. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des
services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant
pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.

A propos du Groupe Maxi Bazar :
Le Groupe Maxi Bazar est une enseigne d’équipement de la maison et de la personne à petits prix, présente en France
et en Suisse à travers un réseau de 54 magasins. Les magasins ont des surfaces de vente variant de 400 à 3000 m² et
sont situés aussi bien en centre-ville qu’en zone commerciale.
Dans chacune de ses gammes, les magasins Maxi Bazar offrent à leur clientèle la possibilité de trouver une offre « au
meilleur rapport qualité prix ». La gamme couvre l’ensemble des produits de l’équipement de la maison et de la personne.
Pour plus d’informations : www.maxibazar.fr
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