Paris, le 21 juin 2018

KODEN SE REFINANCE
Le Groupe BSC, participation de Naxicap Partners change de nom et devient KODEN. Leader français de la vente
et du financement de solutions d’impression, gestion documentaire, informatique et communication avec 170 M€
de chiffres d’Affaires en 2017, KODEN regroupe notamment les entités anciennement connues sous le nom de
DESK et NetMakers. En parallèle, Naxicap Partners a piloté une opération de refinancement de la dette unitranche
souscrite en décembre 2014 grâce à la levée d’une nouvelle dette full-senior de 140 M€.
Depuis sa création en 1988, KODEN accompagne ses clients dans la vente et la maintenance de solutions d’impression.
L’entreprise compte actuellement plus de 700 salariés, répartis sur près de 60 agences en France.
KODEN change de nom mais conserve l’ensemble de ses entités régionales indépendantes, son management et ses
équipes locales afin de garantir un maximum de proximité dans les relations avec ses clients.
Le Groupe bénéficie d’une couverture globale du territoire et réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 170 M€. Depuis la
prise de contrôle par Naxicap en décembre 2014, KODEN a consolidé sa position de leader grâce à une politique active
de build-up et l’intégration d’une dizaine d’acquisitions, notamment le Groupe NetMakers en 2016 et les sociétés VBS et
Burolor en 2017.
La dette unitranche souscrite lors de l’opération initiale et pour financer les acquisitions vient d’être refinancé intégralement
en dette senior. La nouvelle dette souscrite notamment auprès d’HSBC France et de Banque Palatine porte sur un montant
de 140 M€ et intègre une ligne Capex pour financer les prochains build-ups.
Le groupe KODEN a pour ambition de devenir le partenaire incontournable des petites et moyennes organisations pour
optimiser leur gestion des outils du quotidien et répondre au double enjeu de la convergence des technologies, d’une part,
et des besoins de mobilité des clients, d’autre part.

Contacts :
Société : KODEN


Pascal Labrue, Président

Investisseur : Naxicap Partners



Angèle Faugier, Partner
Guillaume Raux, Senior Associate

Financement Dette Senior :
o

o

Co-Arrangeur : Banque Palatine
 Thierry Jay, Directeur de Mission Senior
 Pascal Auge-Cabanier, Directeur de Mission
Co-Arrangeur : HSBC France
 Rodolphe de Tinguy, Managing Director
 Marie Thieffin, Associate Director
 Jennifer Kedemos, Associate

Conseils Société :
o

Conseil corporate, juridique et fiscal : LAMARTINE
 Stéphane Rodriguez, Partner
 Agathe Fraiman, Avocat

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
5 bureaux : Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.
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 (818,1 Mds d’euros
d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées
à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. 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.
Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 15ème
plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
1

Valeur nette des actifs au 31 mars 2018. 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.
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