Communiqué de Presse
Franckfort, le 14 décembre 2020

Naxicap Partners va acquérir Guntermann & Drunck

Naxicap Partners annonce aujourd’hui avoir conclu un accord avec Borromin Capital Management pour acquérir
Guntermann & Drunck (G&D) Holding GmbH aux côtés de l’équipe de direction. Il s’agit du troisième
investissement autonome de Naxicap en Allemagne depuis l’ouverture du bureau à Francfort en 2018.
G&D est l’un des principaux fournisseurs de solutions KVM (clavier, vidéo, souris) à hautes performances pour
applications critiques. Fondée en 1985, la société est dirigée par Roland Ollek et Nils Strauch depuis le rachat par
Borromin auprès des fondateurs en 2016. Naxicap Partners va acquérir une participation majoritaire dans G&D, l’équipe
de gestion réinvestissant à ses côtés.
Basée à Siegen, en Allemagne, G&D emploie plus de 100 personnes en Allemagne et aux États-Unis. La société vend
ses produits par le biais d’intégrateurs de systèmes spécialisés, de distributeurs à valeur ajoutée ou directement au
client final. G&D est appréciée pour ses produits fiables et durables de haute facture, sa technologie de compression
supérieure et sa grande expertise en matière de solutions KVM sur IP. Grâce à la demande croissante de solutions KVM
de pointe et la professionnalisation de Borromin en matière de structures internes, G&D a considérablement accru sa
rentabilité au cours des trois dernières années. La Société a généré un chiffre d’affaires d’environ 28 millions d’euros en
2019.
En 2016, G&D a ouvert une filiale à Burbank en Californie afin d’accroître sa notoriété internationale. Naxicap soutiendra
l’expansion actuelle de G&D aux États-Unis et aidera en outre le groupe à développer sa présence dans des secteurs
d’activité complémentaires.

Cette transaction constitue le troisième investissement de Naxicap Partners en Allemagne, après Lautsprecher Teufel
et alwitra. Cet investissement représente une autre étape pour le bureau allemand car Naxicap prévoit d’accroître sa
présence dans la région DACH.
Peter Pergovacz, Directeur Général de Naxicap Partners Allemagne, a déclaré : « Nous sommes impatients de
collaborer avec Roland Ollek et Nils Strauch tout au long de la prochaine phase de croissance de G&D. Nous avons été
impressionnés par le développement de la société sous la supervision de Borromin et nous identifions un potentiel
important de croissance dans les années à venir. Grâce à notre expérience en matière de soutien à la croissance des
entreprises, nous espérons connaître un succès similaire avec G&D. »

À propos de Naxicap Partners :
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* dispose de 3,5 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 39 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon,
Toulouse, Nantes et Francfort.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

À 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 plus de 20 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 figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (906 Mds d’euros
sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à
Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. 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.

Natixis Investment Managers International - société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés
financiers (AMF) sous le numéro GP 90-009 et société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le n ° 329 450 738. Siège social: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2020 a classé Natixis Investment Managers comme 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des
actifs sous gestion au 31 décembre 2019.
2 Valeur nette des actifs au 30 juin 2020. Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent comprendre des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des
actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des entreprises affiliées à Natixis
Investment Managers.
1

À propos de Guntermann & Drunck :
Guntermann & Drunck (G&D) est l’un des principaux fournisseurs internationaux de solutions KVM à hautes
performances pour un large éventail de secteurs. Ces solutions permettent la transmission de signaux vidéo par défaut,
sécurisés et en temps réel sur de longues distances pour les applications critiques. L’offre technologique modulaire de
G&D comprend des solutions « classiques-digitales » KVM et KVM sur IP.
La société est fondée depuis plus de 35 ans et est basée à Siegen, en Allemagne.
Pour plus d’informations : www.gdsys.de
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