Communiqué de Presse
Paris, le 4 juillet 2022

Naxicap Partners renforce sa franchise Small Caps avec
l’intégration de Bee Up Capital
60 investisseurs dont 15 sur le Small Caps
Quelques mois après le rapprochement avec Alliance Entreprendre, Naxicap Partners renforce son activité Naxicap Small
Caps en intégrant Bee Up Capital, spécialisé dans les opérations de LBO à destination des PME. A l’issue de cette
opération, Naxicap Small Caps dispose désormais de 15 investisseurs dédiés aux opérations de LBO principalement
majoritaires sur des sociétés dont la valeur d’entreprise est comprise entre 10 et 50 M€.
« Compte tenu de la croissance de la taille de nos fonds depuis 10 ans, nous n’adressions plus ce segment de marché
historique, explique Eric Aveillan, président de Naxicap Partners. Notre ambition est de réinvestir sur ce segment en
capitalisant sur notre expertise Mid Caps afin de pouvoir délivrer des performances de premier plan en Small Caps. »
Naxicap Mid Caps de son côté poursuit sa stratégie avec des opérations, essentiellement majoritaires, auprès
d’entreprises valorisées entre 50 et 800 M€.
Au total, Naxicap Partners gère 6,4 Mds€ dont 0,4 Md€ sur le segment du Small Caps et compte plus de 100 collaborateurs
répartis entre Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.
Investir dans des secteurs d’avenir et participer à la consolidation des PME
L’arrivée de Bee Up Capital, acteur dont l’ADN d’investissement est la consolidation sectorielle en France, est l'occasion
pour Naxicap Small Caps de renforcer son approche systémique des filières et d’approfondir son deal flow en s’appuyant
sur le réseau d’entrepreneurs et d’experts construit par l’équipe.
Le nouvel ensemble ainsi formé poursuivra sa politique d'investissement de transformation de PME en ETI, en activant
les leviers de la digitalisation et de la croissance externe, tout en ayant à cœur de relever les défis de la mise en œuvre
des politiques ESG, au sein des entreprises accompagnées, par une meilleure connaissance de leur écosystème.
« Les PME sont en perpétuelle transformation et connaissent une véritable accélération des défis à relever en 2022. Grâce
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aux moyens de la plateforme Naxicap Partners et à son expertise sur les sujets digitaux, environnementaux et sociétaux,
elles pourront bénéficier, à l'instar des ETI, d'un savoir-faire que propose rarement un fonds Small Caps », explique Sophie
Pourquéry, co-head de Naxicap Small Caps aux côtés de Laurent Colléatte et Philippe Boudriot.
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A propos de Naxicap Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* dispose de 6,4 Mds€ 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 une soixantaine de professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes
et Francfort. Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

A propos de Bee Up Capital
Créée il y a 24 ans, Bee Up Capital est une société de capital investissement indépendante co-dirigée par Sophie
Pourquéry et Édouard Thomazeau, qui accompagne les PME résilientes et leurs dirigeants dans une stratégie pro-active
de transformation et de changement de dimension. Bee Up Capital leur donne les moyens nécessaires à leur expansion
par Build-up, par internationalisation ou par accélération de l’investissement. Depuis sa création, Bee Up Capital a réalisé
25 opérations transformantes et 50 investissements de complément. www.beeupcapital.com
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