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Paris, le 7 octobre 2016 

 

Communiqué de presse 

NEXEYA REALISE LE CARVE-OUT  

DE SA FILIALE NEXEYA SERVICES  

 
  

Le Groupe de conception de systèmes électroniques critiques cède son activité non core business 

« Nexeya Services » auprès de Cap Vert Services 

 

Basé dans la région parisienne, Nexeya Services est un expert dans la maintenance des infrastructures 

informatiques (serveurs, stockage, sauvegardes et réseaux) auprès des grands acteurs de l’IT. Cette 

filiale de Nexeya, qui réalise environ 12 M€ de chiffre d’affaires pour 60 collaborateurs, ne présentait 

pas de synergies commerciales avec le reste des activités du Groupe.   

Souhaitant se concentrer sur ses cœurs de métier, le groupe Nexeya a confié à Edmond de Rothschild 

Corporate Finance la gestion du processus de vente, à l’issue duquel Nexeya Services a rejoint le 

groupe Cap Vert Services (soutenu par The Carlyle Group), qui renforce ainsi sa position de leader en 

France pour la maintenance des infrastructures IT.  

Soutenu depuis 2013 par Activa Capital, Nexeya dispose dorénavant d’un levier d’endettement 

significativement réduit, et peut continuer sa stratégie de croissance externe en privilégiant les cibles 

à l’international permettant de renforcer ses savoir-faire.  

 

 

Participants  

Nexeya : Jean-Yves Rivière 

Activa Capital : Christophe Parier, Benjamin Moreau 

Vendor Due Diligence Financière : PwC (Stéphane Salustro) 

Conseil juridique Nexeya : Alérion (Vincent Poirier, Karine Khau-Castelle) 

Conseil M&A Nexeya : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Marc Lebrun, Laure Klein) 

  

http://www.activacapital.com/
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A propos de NEXEYA :  

NEXEYA conçoit, teste et maintien des systèmes électroniques critiques destinés aux marchés de la défense, 

de l’aéronautique, du spatial, des transports et de l’énergie. NEXEYA développe des produits innovants dans 

les domaines du test & simulation, de la conversion d’énergie et de la conduite de missions. Nexeya est 

partenaire depuis de nombreuses années des grands leaders européens tels qu’AIRBUS, THALES, SAFRAN, 

EDF. Pour en savoir plus sur Nexeya, consultez le site www.nexeya.fr  

 

A propos d’Activa Capital 

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie 

proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 500 millions d’euros pour le compte d’investisseurs 

institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel ayant une valeur d’entreprise 

comprise entre 20 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne pour accélérer leur développement 

et leur présence internationale. Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site activacapital.com 

 

  
Contacts Presse Activa Capital  
 

Benjamin Moreau   
Partner 
+33 1 43 12 50 12  
benjamin.moreau@activacapital.com 
 

 

 

Contacts Presse Steele & Holt 
 

Daphné Claude 
+33 6 66 58 81 92 
daphne@steeleandholt.com 
  

Claire Guermond 
+33 1 79 74 80 13 
claire@steeleandholt.com 
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