Communiqué de presse
Lyon, le 7 juin 2021

NAXICAP PARTNERS CONCLUT UN ACCORD POUR
L’ACQUISITION DE L’ACTIVITE COLLECTEURS TOURNANTS
DE COBHAM
Naxicap Partners, annonce avoir conclu un accord avec le groupe Cobham pour l’achat des activités Slip Rings
and Rotating Systems de Cobham et prévoit une nouvelle phase de croissance du Groupe. L’acquisition est un
carve-out de la division Cobham Electrical and Electronic Equipment.
L'activité Slip Rings and Rotating Systems de Cobham («Cobham SR») est un fournisseur de premier plan de
collecteurs tournants et de systèmes rotatifs critiques et de haute performance pour les marchés de l'aérospatiale, de
la défense et de l'industrie, où Cobham SR est constamment classée première ou seconde. L’entreprise bénéficie
d'une large base installée de produits sur les principaux programmes existants et a établi des relations de longue date
avec un large éventail de clients de premier ordre. Au cours des trois dernières années, l'entreprise a décroché un
certain nombre de contrats sur des nouveaux programmes stratégiques à long terme sur tous ses marchés cibles et a
aussi récemment fait son entrée dans le secteur spatial.
Cobham SR exploite quatre sites de production spécialisés et stratégiquement situés en France, aux États-Unis et en
Suède, qui emploient environ 300 personnes.
Le marché des collecteurs tournants de haute performance reste très fragmenté. L’ambition de Naxicap Partners et de
l’équipe de management est de mettre en œuvre une stratégie de buy-and-buid active pour bâtir une plateforme de
consolidation, tout en maintenant la forte dynamique de croissance organique de Cobham SR.
« Nous avons été impressionnés par les solides relations que Cobham SR entretient avec ses clients et par sa capacité
à concevoir des produits sur mesure et de haute qualité, qui génèrent des revenus récurrents. L’expertise de l’entreprise
et la qualité de son équipe de direction en font une opportunité d’investissement unique dans le secteur. Nous sommes
convaincus que le Groupe dispose de tous les atouts clés pour s'imposer comme une plateforme de consolidation
majeure sur le marché des collecteurs tournants de haute performance. Nous souhaitons apporter à son équipe de
direction tout le soutien nécessaire pour mener à bien un plan de développement ambitieux » commente Angèle Faugier,
Partner, Naxicap Partners.
La réalisation de l’opération est soumise à l'autorisation du Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis
(CFIUS).
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À propos de Naxicap Partners :
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* dispose de 3,7 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 39 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes
et Francfort. Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

À 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 plus de 20 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 figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion 1 (1.135 Mds d’euros
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.
Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by
the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited
company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450
738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17e plus grande société
de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018.
2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits «nonregulatory AUM services » 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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