Lyon, le 7 juin 2018

Naxicap Partners ouvre le Capital de 2RH à Eurazeo PME
Après trois années en tant qu’actionnaire majoritaire de 2RH (marques : Shark, Bering, Segura, Bagster et
Cairn), Naxicap Partners poursuit l’accompagnement du Groupe pour une nouvelle phase de croissance.
Fondé en 2008 à partir de la marque Shark, le Groupe 2RH conçoit et fabrique des équipements de protection pour
la moto et les sports d’hiver. Ces équipements, en accord avec la stratégie innovante et l’esprit de l’entreprise,
répondent aux plus hauts niveaux d’exigence en termes de performance et de sécurité. 2RH compte plus de 600
collaborateurs et dispose de 3 sites de production en France et à l’étranger (Portugal, Thaïlande). Le Groupe réalise
aujourd’hui plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’étranger, principalement en Europe, le premier marché
mondial, où le Groupe fait partie des leaders de l’industrie.
Naxicap a repris le Groupe 2RH avec son management emmené par Patrick Francois en 2015 ; depuis lors, le CA
a presque doublé et les performances extra financières se sont remarquablement accrues sur leur périmètre
organique. La croissance externe réalisée sur Cairn en 2016 ouvre la voie à une verticale outdoor elle aussi centrée
sur une sécurité des produits sans concessions qui correspond parfaitement aux valeurs des marques du Groupe.
Naxicap avait déjà été actionnaire de Shark de 1997 à 2004 auprès de ses fondateurs ; l’entreprise a connu par la
suite des difficultés importantes de 2008 à 2011 date à laquelle Patrick François le dirigeant actuel a été appelé
pour son retournement. La rationalisation des productions, la segmentation des gammes et l’expansion
géographique ciblée qu’il a pu mettre en œuvre ont permis au Groupe de redevenir le fleuron industriel que l’on
connaît.
Angèle Faugier, Membre du Directoire – Naxicap Partners : « Nous avons souhaité poursuivre l’aventure car
l’exigence opérationnelle quotidienne, l’ambition moyen terme des dirigeants du Groupe et les opportunités qui se
présentent nous rendent confiants quant à l’exécution du plan de croissance. L’expansion européenne sur des
add-on est à portée de main et Eurazeo PME nous offre une ouverture complémentaire sur les Etats-Unis. »
Patrick François, Président de 2RH Group : « Nous nous félicitons de la perspective d’un accompagnement
d’Eurazeo PME, actionnaire de long terme, afin d’accélérer notre développement. La présence d’un investisseur
professionnel supplémentaire tel qu’Eurazeo PME à nos côtés nous permet d’envisager sereinement de nouvelles
opportunités de croissance externe à l’échelle européenne et même mondiale. »
Erwann Le Ligné, Directeur Associé – Membre du Directoire d’Eurazeo PME : « Nous avons été
enthousiasmés par l’équipe dirigeante et par la qualité de la croissance d’un Groupe aux fondamentaux solides.
Eurazeo PME souhaite soutenir 2RH Group dans son ambition d’un doublement de taille d’ici 5 ans notamment
par le soutien de l’innovation mais aussi par une accélération du développement international, notamment à travers
des opérations de croissance externe. »
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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 (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.
1

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.
2

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.

A propos d’Eurazeo PME:
Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans
des PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses
participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et
accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc
responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises).
Eurazeo PME a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 1,1 Md€ et accompagne le développement
d’entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Vignal Lighting Group, Redspher, le
Groupe MK Direct, Orolia, Odealim, Smile et In’Tech Medical. Ces entreprises sont solidement positionnées sur
leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.

Contact Presse:
NAXICAP Partners
Valérie SAMMUT - Tel : +33 4 72 10 87 99
valerie.sammut@naxicap.fr

