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Paris, le 31 mai 2021 

 

 
 

Naxicap Partners fait l’acquisition de Stromer,  
le fabricant leader de speed pedelecs 

 
 
  

 Stromer est idéalement positionné pour poursuivre sa croissance dans un environnement de marché 

dynamique.  

 Le partenariat permettra de développer les activités de l’entreprise sur de nouveaux marchés, de mettre à 

l’échelle le business model et de développer des produits nouveaux et innovants. 

 Cet investissement reflète la stratégie de Naxicap Partners qui entend soutenir la croissance d’entreprises 

axées sur des produits durables. 

Naxicap Partners et les propriétaires de Stromer ont conclu un accord pour l’acquisition du fabricant de speeds pedelecs. 

Les détails de l'accord n'ont pas été divulgués. La transaction est soumise à la procédure d’approbation habituelle des 

autorités antitrust. 

 

Fondée en 2009, Stromer est aujourd'hui devenue le premier fabricant de speeds pedelecs haut de gamme. L'entreprise, 

dont le siège social se trouve à Oberwangen près de Berne, est le leader du segment des speeds pedelecs en Europe 

et aux États-Unis, avec une part de marché de plus de 20 % pour chacun de ces marchés. Les Speeds Pedelecs sont 

fabriqués en Suisse et se basent sur une technologie innovante, un design entièrement intégré et une qualité de premier 

ordre. L'entreprise s'efforce de fournir la meilleure solution de mobilité et la plus durable pour la circulation urbaine et les 

trajets jusqu’au travail, tout en offrant une expérience de conduite unique. Stromer emploie environ 140 personnes et 

compte actuellement quelques 90 000 clients. Elle dispose également d'une communauté en pleine expansion avec plus 

de 45 000 followers sur les réseaux sociaux. Plus de 50 000 Speed Pedelecs sont enregistrés via l'application Stromer 

OMNI, qui sert de clé numérique du véhicule et compile les statistiques de conduite.  

 

 

 



                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

La transaction intervient à un moment où le secteur de la mobilité est confronté à des changements majeurs. Dans le 

même temps, la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur les comportements de mobilité dans le monde et le transport 

individuel est devenu encore plus important. Ainsi, avec ses Speed Pedelecs, Stromer bénéficie de plusieurs tendances 

importantes en matière de mobilité et de technologie – du développement durable à la mobilité urbaine ou la connectivité 

via le cloud. Naxicap Partners aidera l'entreprise à renforcer sa position de leader sur le marché et à atteindre son plein 

potentiel. L'accent sera mis sur l'internationalisation de l'entreprise et son expansion en Europe centrale, le 

développement de nouveaux canaux de vente et l'intensification des activités de marketing. En parallèle, la marque à 

forte notoriété sera également utilisée pour établir de nouvelles innovations de produits. 

 

Jakob Luksch, le PDG de Stromer, déclare : « Au cours des trois dernières années, nous avons créé les structures 

nécessaires pour faire évoluer rapidement et progressivement notre modèle économique. Avec Naxicap Partners, nous 

avons trouvé un partenaire qui non seulement partage notre passion pour les produits haut de gamme, mais apportera 

surtout une valeur ajoutée significative grâce à son réseau et son expertise sur notre marché principal, l'Europe ». 

Peter Pergovacz, Managing Partner de Naxicap Partners en Allemagne, déclare : « Je suis tout autant impressionné 

par la technologie que par les résultats obtenus par Jakob Luksch et son équipe au cours des dernières années. En tant 

qu'investisseur européen clairement axé sur la croissance, nous sommes impatients de travailler ensemble pour 

développer la marque Stromer et l’aider à poursuivre son chemin vers le succès. Notre objectif est de poser les jalons 

d'une croissance toujours plus forte sur les marchés existants tout en pénétrant de nouveaux marchés. Nous sommes 

particulièrement impatients d'aider Stromer à lancer de nouveaux produits premium innovants. Cela dit, les valeurs 

fondamentales de l'entreprise  que sont la « Swissness », l’enthousiasme et la philosophie de partenariat - resteront 

toujours au centre de nos préoccupations. Cette acquisition est un excellent exemple de notre approche 

d'investissement, qui vise la création de valeur à long terme et donc une croissance durable ». 
Depuis la création du bureau de Francfort en 2018, Stromer est la cinquième transaction de Naxicap Partners dans la 

région DACH (Allemagne, Suisse, Autriche) - après Lautsprecher Teufel, les studios de fitness Let's Go Fitness, ainsi 

qu'Alwitra et Guntermann & Drunck. L'acquisition de Stromer s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Naxicap Partners 

d'investir dans des entreprises à forte croissance avec des équipes de direction engagées et entreprenantes. 

 
 
 
 

A 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 

 

 

http://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 gestion1 (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 «non-

regulatory 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. 

 

À propos de Stromer : 

Basée à Oberwangen en Suisse, l’entreprise a été fondée en 2009 par Thomas Binggeli et ouvre une nouvelle ère pour 

la mobilité du futur grâce à ses Speed Pedelecs. MyStromer AG produit environ 12 000 vélos électriques à vitesse rapide 

(speeds e-bikes – 45 km/h) chaque année sur son site d’Oberwangen, et est reconnu comme le leader de son marché 

dans la catégorie des Speed Pedelecs. L’entreprise emploie environ 140 personnes, dispose de deux filiales (aux Etats-

Unis et aux Pays-Bas) et commercialise ses produits dans 17 pays. Pour Stromer, le concept de « Swissness » de 

l’entreprise implique une promesse de qualité, design, précision, fiabilité et respect de l’environnement. Avec sa gamme 

de produits, Stromer offre des solutions de mobilité contemporaines pour la circulation urbaine et les trajets jusqu’au 

travail. Nous sommes fiers que plus de 200 millions de kilomètres aient déjà été parcouru avec les produits Stromer.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.stromerbike.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stromerbike.com/


                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse : 
 

Naxicap Partners 

Peter Pergovacz : peter.pergovacz@naxicap.com 

Nicole Masling : nicole.masling@naxicap.com 

 

Kekst CNC 

Roland Leithäeuser  -  Tél : +49 162 2074 592 

roland.leithaeuser@kekstcnc.com 
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