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NAXICAP Partners vend sa participation dans CAN
au profit des cadres
Les travaux sur corde à grande hauteur, la conception et la réalisation de barrières
pare-pierres ou paravalanches en zone d’accès difficile constituent le terrain de jeux
favoris des équipes du groupe CAN qui accueille en début d’année 2007 Naxicap
Partners (Natixis) et Expansinvest (Banque Populaire) à son capital.
En toute fin d’année 2011, les principaux cadres de la société CAN, basée à
Mirmande, ont réalisé avec le soutien de leurs partenaires bancaires la reprise de
l’ensemble de la participation qui était détenue par Naxicap Partners et Expansivest
depuis 5 ans. L’accompagnement de Michel Richard, fondateur et président du groupe,
dans cette démarche leur permet aujourd’hui de détenir près de 30 % du groupe CAN
Dans cette opération, les investisseurs ont privilégié la piste de reprise par des
partenaires opérationnels.
Michel Richard, dirigeant du groupe CAN, s’est lancé dans les travaux d’accès difficile
il y a 35 ans. A l’époque, l'idée novatrice d'appliquer les techniques de l'alpinisme et de
la spéléologie aux travaux en hauteur, bouscule les méthodes traditionnelles
d'intervention dans des zones dites difficiles (travaux en montagne ou milieux
confinés). L’expérience accumulée par ses équipes lui a permis de faire évoluer le
métier et son contexte règlementaire (lois, normes...).
Au service de grands projets industriels et des travaux publics, elle a notamment eu en
charge la pose de filets pare-pierres pour sécuriser les routes nationales de l’Ile de la
Réunion, des travaux de protection sur la gare du téléphérique de l’Aiguille du Midi à
Chamonix ou le confortement de routes en Algérie.
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A propos de NAXICAP Partners :
Premier opérateur français en Capital Développement pour les entreprises moyennes ou petites,
NAXICAP Partners est une société de gestion de structures d’investissement (1,2 Md€ de capitaux
sous gestion au 31/12/2011) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la
réussite de leur projet. Filiale de Natixis, NAXICAP Partners est organisée en 5 équipes régionales
basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 35 professionnels de
l'investissement.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr
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