Communiqué de Presse
Paris, le 27 avril 2018

Naxicap Partners entre au capital du Groupe ABF pour
l’accompagner dans la poursuite de son développement
Naxicap Partners, affilié de Natixis Investment Managers*, prend une part majoritaire au capital du Groupe
ABF, acteur de référence de l’isolation thermique du bâti.
Basé en Corrèze, le groupe ABF créé en 1984 par Alain Blaclard est devenu un acteur de premier plan de l’isolation à l’intérieur
du bâti, leader de l’isolation des combles perdus.
Accompagné depuis 2011 par iXO Private Equity, ABF est passé d’un acteur régional spécialisé dans l’isolation soufflée à un
acteur national s’appuyant sur un réseau de 24 agences et une offre diversifiée (soufflage, pose de panneaux isolants,
projection de polyuréthane et flocage thermique).
Le Groupe, reconnu pour la qualité de ses équipes et sa capacité à intégrer des acquisitions (3 depuis 2012), anticipe en 2018
un chiffre d’affaires de 55 M€. Naxicap Partners s’associe au fondateur et à son management afin d’accélérer le
développement du Groupe en complétant le maillage géographique et en proposant de nouvelles solutions d’isolation. Le
moteur du développement d’ABF restera la combinaison de croissance organique et externe.
Luc Bertholat, Membre du Directoire de Naxicap Partners : « La loi de Transition Energétique et la Directive Européenne sur
l’Efficacité Energétique placent l’isolation du bâti au cœur des enjeux économiques et écologiques en matière de réduction de
la consommation énergétique. L’expertise et la taille critique du Groupe ABF sur ce marché ainsi que la qualité de l’équipe de
management ont été déterminants dans notre décision d’investissement ».
Alain Blaclard, Président du Groupe ABF : « tout en préservant notre culture d’entreprise basée sur les compétences, l’agilité
et centrée sur la satisfaction clients, nous sommes convaincus d’avoir choisi le meilleur partenaire pour nous accompagner
dans cette nouvelle étape visant à poursuivre notre structuration, amplifier notre croissance et compléter nos solutions
d’isolation ».
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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 3,2 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.
La
société
compte
près
de
40
professionnels
de
l'investissement
sur
4 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse et Nantes.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

A 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 26 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 est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (830.8 milliards
d’euros d’actifs sous gestion2).
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. Pour en savoir plus, veuillez consulter
le site Internet de la société : im.natixis.com. Natixis Investment Managers Distribution (n.509 471 173 RCS Paris) 21 quai d'Austerlitz, 75013 Paris.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Global Asset Management S.A 15ème plus grande
société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2017. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour
lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment
les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV,
Partie 1.

À propos de Ouest Croissance :

Société de capital investissement de quatre Banques Populaires du Grand Ouest (BPGO, BPACA, BPVF), OUEST
CROISSANCE a accompagné le développement de plus de 450 PME-PMI régionales depuis sa création. Partenaire de
proximité des entreprises performantes, elle les accompagne dans leurs projets de croissance, de réorganisation de
capital ou de transmission, en apportant une expertise «haut de bilan», son conseil stratégique et jusqu’à 10M€ de fonds
propres par ticket d’investissement. Ouest Croissance affiche plus de 100 participations actives. Depuis plus de 30 ans,
elle se singularise par son approche humaine et en confiance, son engagement de réciprocité à long terme avec les chefs
d’entreprise, son fort ancrage régional et son expertise financière.

À propos de IXO PE :
iXO PE est une société de gestion indépendante détenue à 100% par son équipe. Elle gère un portefeuille d’actifs en
capital-investissement de 580 M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de type FIP/FCPI représentent 320 M€.
Les fonds de type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 260 M€.
Basé à Toulouse, Marseille et Lyon, iXO PE investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est
et Sud-Ouest) et de Rhône-Alpes des montants compris entre 2 et 20 M€ par projet.

À propos du Groupe ABF :
Groupe créé en 2010 et fort d’une expérience de plus de 30 ans, le groupe ABF est un acteur de référence des métiers
de l’isolation du bâtiment. Le groupe est devenu le leader national de l’isolation soufflée des combles perdus et réalise
aujourd’hui plus de 50 M€ de chiffre d’affaires, employant près de 300 salariés. L’ambition du groupe reste centrée sur
son développement et sur la qualité de son offre, axée autour de la proximité clients, des économies d’énergie et de la
préservation de l’environnement.
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