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Lyon, le 2 avril 2015 

 

NAXICAP Partners cède sa participation  
dans le Groupe ALPA 

 

Entré aux côtés du dirigeant Frédéric NONFOUX en 2007, avec pour projet d’accompagner un 
ambitieux plan de croissance externe, NAXICAP Partners a pu participer à la construction du 
groupe ALPA qui réalise aujourd’hui plus de 25 M€ de CA (5M€ de CA en 2007) sur l’ensemble du 
territoire français.  
 

Le Groupe ALPA, compte parmi les acteurs de référence dans des domaines de compétences toujours 

plus pointus qui s’étendent à la santé, l’environnement et l’agro-alimentaire (analyse agro-alimentaire, 

hydrologie, hygiène hospitalière, contrôle de l’air). Le Groupe assure ses prestations depuis ses 8 sites en 

France avec le concours de ses 250 collaborateurs qui gèrent chaque année plus de de 600 000 

échantillons, analyses ou prélèvements pour le compte de ses 5 000 clients partout en France.  

 

C’est donc après un développement particulièrement soutenu, marqué par la réalisation de 10 acquisitions 

en 7 ans de partenariat et par l’enrichissante arrivée de compétences humaines nouvelles, que 

l’association avec NAXICAP Partners prend fin.  

 

Stéphanie NAUWELAERS, Directeur de Participations chez NAXICAP Partners souligne « au cours de 

notre accompagnement, Frédéric NONFOUX nous a pleinement associés à ses réflexions de 

développement. Nous avons pu, au-delà des fonds propres apportés à l’origine de notre partenariat et 

pour les besoins d’un plan de développement très agressif sur un marché en concentration, échanger sur 

l’ensemble des thèmes auxquels un dirigeant est confronté dans la mise en œuvre de sa stratégie et lui 

apporter nos conseils et notre vision. Nous le remercions pour sa confiance et les réalisations qu’il a su 

mener à terme durant toute cette période riche d’événements ». 

 

Frédéric NONFOUX, PDG du Groupe déclare : « NAXICAP Partners a été d’un soutien important. Cette 

présence nous a permis d’accélérer nos croissances internes et externes. Les établissements financiers 

et nos partenaires ont ainsi été rassurés et encouragés dans notre vision de fort développement. Au-delà 

de l’aspect financier, les communications et les échanges avec NAXICAP Partners ont permis un 

éclairage supplémentaire dans les prises de décisions. L’entrée au capital de Garibaldi Participations 

permettra au groupe de poursuivre dans ce sens, ses nombreux projets de développement ». 



 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
 

 Cédant : 
o NAXICAP Partners :  

� Stéphanie Nauwelaers, Directeur de Participations 

Conseil NAXICAP Partners :  

� Cabinet PERICLES : Frédéric Chaillet 

 

 Acquéreur :  
o ALPA Groupe :  

� Frédéric Nonfoux, Président Directeur Général 

Conseils Société Alpa :  

� Cabinet GLVA : Michelle Angogna 

 

o GARIBALDI Participations(BP2L) :  
� Laurent Gelpi, Directeur Ingénierie Financière Private Equity  

� Virginie Bernard, Expert Ingénierie Financière Private Equity  

Conseils Investisseurs: 

� Cabinet Advance Capital : Arnaud Vergnole (Audit financier/comptable et fiscal) 

� Cabinet Quadratur : Gilles et Jocelyne Fresel (Audit Juridique/Social) 

� BF Audit : Frédéric Bréjon 

 

À 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 35 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : 

Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse : 
 
 

NAXICAP Partners 

Valérie SAMMUT -  Tél : 04 72 10 87 99 

valerie.sammut@naxicap.fr 

NAXICAP Partners 

Justine MASON -  Tél : 01 58 19 21 83 

justine.mason@naxicap.fr 

 


