Communiqué de Presse
Paris/Londres, le 4 mai 2018

Naxicap Partners devient actionnaire majoritaire de TEUFEL
à la place de Hg
Naxicap Partners, une société liée de Natixis Investment Managers*, va devenir le nouvel actionnaire
majoritaire de TEUFEL suite au retrait de Hg. En collaboration avec l’équipe de direction actuelle de
TEUFEL, menée par Sascha Mallah et Joachim Wimmers, Naxicap Partners prévoit une nouvelle phase de
croissance pour la société.
Fondée en 1979 à Berlin, Teufel est une marque de systèmes audio qui vend ses produits aux consommateurs
sans intermédiaire, notamment dans les pays germanophones. Le chiffre d’affaires de Teufel dépassait
100 millions d’euros en juin 2017 et la société a maintenu une croissance impressionnante ces cinq dernières
années.
Teufel a bâti un modèle économique efficace et agile, lui permettant de s’adapter au rythme d’évolution soutenu
du marché de l’audio grand public. La société continuera de s’appuyer sur ses principaux atouts et sa solide image
de marque pour développer son activité sur ses marchés stratégiques et se positionner sur des catégories de
produits à fort potentiel.
Aux commandes depuis 2016, la nouvelle équipe de direction a choisi Naxicap Partners pour sa prochaine phase
de croissance en raison de son expertise solide dans le développement des activités B2C. Naxicap Partners aidera
la direction de Teufel à positionner la marque en tant que leader pan-européen dans les années à venir.
L’opération en capital est complétée par un financement apporté par BlueBay Asset Management.
« Nous espérons le meilleur pour Sascha et Joachim pour la prochaine phase de croissance et les félicitons, ainsi
que l’équipe de Teufel, pour les résultats exceptionnels qu’ils ont obtenus ces dernières années. Teufel a franchi
de nombreuses étapes clés pendant cette période, y compris l’acquisition de Raumfeld en 2010 et une croissance
substantielle de son chiffre d’affaires, passée d’environ 40 millions d’euros à plus de 100 millions aujourd’hui. »,
rappelle Martin Block et Stefan Margolis de Hg.

« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de Naxicap Partners, un investisseur performant et
expérimenté dans le domaine de l’audio grand public. Ensemble, nous pourrons exploiter tout le potentiel
de Teufel sur de nouveaux marchés. Nous continuerons d’offrir en direct nos produits phares, tels que les enceintes
connectées, les casques, les systèmes audio portables et les home cinémas compacts à une base de clientèle
plus étendue. Nous tenons à remercier Hg d’avoir tenu son engagement durant ces années de collaboration et de
nous avoir offert son précieux soutien. Le futur va faire du bruit ! » se réjouissent Sascha Mallah et Joachim
Wimmers.
« Ces dernières années, Teufel est passé du statut de vendeur traditionnel de haut-parleurs à celui de marque de
systèmes audio de premier plan en Europe. L’équipe de direction actuelle a donné un nouveau souffle à cette
entreprise historique en améliorant sa performance opérationnelle et en consolidant son image de marque. Nous
pensons également qu’elle est en mesure de renforcer et d’étendre sa base de clientèle », explique Angèle Faugier,
membre du Directoire de Naxicap Partners.
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À propos de Hg :
Hg est un investisseur doté d'une expertise sectorielle et engagé à aider les sociétés ambitieuses à se développer
dans les domaines de la technologie, des services et de la technologie industrielle, principalement en Europe. Ses
équipes s’appuient sur d’importantes ressources pour analyser des sous-secteurs et des thèmes d’investissement
spécifiques afin d’identifier les sociétés établies au sein d’une niche, qui disposent du potentiel pour croître plus
vite que le marché, créer des emplois et devenir leaders de leurs secteurs. L’équipe d’Hg dédiée à l’innovation
opérationnelle apporte un soutien pratique aux équipes de direction pour les aider à atteindre leurs ambitions de
croissance. Basée à Londres et Munich, Hg gère plus de 9 milliards de livres sterling d’actifs au profit des plus
grands investisseurs institutionnels et privés du monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hgcapital.com

À propos de NAXICAP Partners :
Figurant parmi les principales sociétés de private equity françaises, NAXICAP Partners — une société liée de
Natixis Investment Managers* — totalise près de 3 milliards d’euros d’actifs gérés.
En tant qu’investisseur responsable et engagé, NAXICAP Partners établit des partenariats solides et constructifs
avec les entrepreneurs pour assurer la réussite de leur projet. La société compte 40 professionnels de
l’investissement et 4 bureaux en France : Paris, Lyon, Toulouse et Nantes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.naxicap.fr

*À propos de Natixis Investment Managers :
Natixis Investment Managers propose des solutions d’excellence aux professionnels de la finance pour concevoir
les portefeuilles. Grâce à l’expertise de 26 gestionnaires d’investissement spécialisés dans le monde et à notre
approche Active Thinking℠, nous offrons à nos clients des solutions proactives pour de meilleurs résultats sur tous
les marchés. Natixis fait partie des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde 1 (830,8 milliards d’euros
d’actifs sous gestion2). Sise à Paris et Boston, Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis. Cotée à la

bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire français.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de l’entreprise : www.im.natixis.com.

Natixis Investment Managers Distribution (n° 509 471 173 RCS Paris). Siège social : 21 quai d’Austerlitz, 75013
Paris.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) à la 15 e position
des sociétés de gestion mondiales sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
2

Valeur nette des actifs au 30 septembre 2017. Les actifs sous gestion, comme indiqué, peuvent inclure les actifs notionnels, les actifs gérés, les actifs bruts

et d’autres types d’actifs sous gestion non réglementaires.
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