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Lyon, le 5 septembre 2016 

 

 

 

NAXICAP poursuit son build up dans le MFP* 

 
 

Fin 2014, NAXICAP a procédé à l’acquisition d’un ensemble de 7 sociétés régionales de 

distribution d’Imprimantes Multi- Fonctions (Desk) avec l’idée de construire un pôle dominant 

sur le territoire français. Les opérations d’acquisition se sont poursuivies au rythme moyen de 2 

à 3 entreprises ou fonds de commerce par an. 

 

Le rapprochement cette année de BSC, la holding de NAXICAP, et du Groupe Netmakers, N°3 

en France, marque une étape majeure car elle permet de consolider la position de leader de 

BSC avec plus de 150 M€ de CA.  

 

Le groupe Netmakers est constitué de 6 entités majeures et 18 agences en France, idéalement 

complémentaires des agences Desk, ce qui permettra de conserver l’ensemble du dispositif en 

place. La seconde activité de Netmakers, orientée vers le cloud et l’infogérance, constitue un 

réel atout qui pourra être proposé aux clients PME et ETI de l’ensemble du nouveau groupe.  

Ainsi, après avoir soutenu la structuration et le développement interne et externe de Netmakers 

pendant plus de 10 ans, en tant que Directeur Général, Bruno Gosset en devient naturellement 

le président.  

 

« Nous avons longuement discuté avec l’équipe de management de la meilleure façon de 

mettre en œuvre ce projet industriel d’envergure avant de poser les premiers chiffres ; nous 

avons été en mesure de leur apporter des assurances suffisantes sur l’organisation, le 

personnel et l’esprit dans lequel nous envisagions ce rapprochement ; leur adhésion au projet 

était indispensable et nous avons pu les associer au capital à nos côtés » explique Angèle 

Faugier, membre du Directoire de NAXICAP Partners. 

 

* MFP : Multi-function printer 



 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
 

 NAXICAP PARTNERS 

Angèle FAUGIER, Membre du Directoire : angele.faugier@naxicap.fr,  

Stéphanie NAUWELAERS, Directeur de Participation : stephanie.nauwelaers@naxicap.fr 

Guillaume RAUX, Chargé d’Affaires Senior : guillaume.raux@naxicap.fr 

 

 

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 37 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : 

Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr  

 

 

 

Contact : 
 

Naxicap Partners 

Valérie SAMMUT -  Tél : 04 72 10 87 91 

valerie.sammut@naxicap.fr 
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