
 

                                     

   

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Romans sur Isère le 28/01/2021 

 

Eximium accompagne la transition managériale de la société NEXTIS,  
acteur reconnu de l’injection et de l’extrusion de thermoplastiques. 

 

L'opération permet d’assurer la transmission managériale et capitalistique de la société  

en matérialisant la sortie de sa Présidente-Fondatrice,  Mme Catherine Blanc. 

M. Yannick Célérier, dirigeant-actionnaire, devient le Président de la société NEXTIS,  

aux côtés d’Eximium, actionnaire majoritaire, et fait entrer ses cadres-clés au capital. 

 

Fondée en 2007, Nextis dispose d’une expertise unique dans :  

• L’extrusion de produits thermoplastiques (tubes thermoplastiques, tubes spéciaux, gaines, joncs) 

• L’injection et le surmoulage (Réalisation de pièces techniques d’aspect mono matière ou bi-matières 
surmoulées) 

• L’extrusion-soufflage (Poches souples en matière thermoplastique technique) 
à destination de secteurs variés, tels que l’industrie, le packaging cosmétique, la santé, ou encore le secteur des 

Sports & Loisirs. 

 

Nextis capitalise sur sa culture de l’innovation (ses procédés uniques sont brevetés),  une qualité de service très 

élevée et sur une stratégie de co-développement avec ses clients, leaders sur leurs marchés respectifs, pour proposer 

des solutions individualisées de pièces détachées (tubes, gaines, etc.) et de produits finis (poches à eau, matériels de 

glisse, etc.). Grâce à ses partenariats de long terme avec ses clients de premier plan,  Nextis bénéficie d’une forte 

croissance embarquée. Ses innovations, notamment en extrusion soufflage, constituent un potentiel commercial 

très important dans ses domaines actuels et dans de nouveaux secteurs, tels que l’agroalimentaire. 

 

Soucieuse de maîtriser l’impact carbone de ses produits et de son process, Nextis conçoit et fabrique ses produits 

dans une démarche éco-responsable pouvant utiliser des matériaux bio-sourcés. 

 

La société Nextis a su démontrer en 2020 sa résilience face à la crise sanitaire de la Covid-19 et sa grande flexibilité 

opérationnelle devrait servir de catalyseur de croissance pour les années à venir.  

 

La société réalise un chiffre d’affaires d’une dizaine de millions d’euros, et emploie une quarantaine de salariés.  
 

La stratégie de Yannick Célérier et son équipe, soutenue par Eximium, consiste à poursuivre la politique d’excellence, 

d’innovation et de service de la société Nextis tout en accélérant la croissance de l’activité, grâce au développement 

de nouveaux produits à forte valeur ajoutée. 

 
 

«Transmettre le flambeau à Yannick Célérier et son équipe est un gage de pérennité pour Nextis et l’assurance pour l’ensemble 

des clients de continuer à bénéficier d’un haut niveau de qualité et de service. Le soutien qu’il trouve auprès d’Eximium, un 

investisseur au passé industriel, permettra d’accélérer sa croissance  et de confirmer le rayonnement de Nextis » commente 

Catherine Blanc, Fondatrice de Nextis. 

« Je suis heureux de pouvoir réaliser cette opération aux côtés d’Eximium, qui partage ma vision du marché et me donne, ainsi 

qu’à mon équipe, des moyens renforcés pour continuer d’assurer le développement de Nextis » indique Yannick Célérier, 

Président. 
 

« La société Nextis bénéficie d’un savoir-faire reconnu et d’une culture d’innovation forte, qui lui confèrent un statut d’acteur 

incontournable dans l’injection et l’extrusion plastique. Nous sommes heureux d'écrire une nouvelle page d'histoire de la société 

aux côtés de Yannick Célérier et de son équipe » ajoute Céline Gascon Guénault, Directrice de Participations chez Eximium. 



 

À propos d’Eximium :  

Holding d’investissement familial  créé par Michel Baulé, Eximium est un acteur atypique, avec une double culture d’entrepreneur et financière, gérant des 

investissements dans des sociétés cotées, non cotées et dans l’immobilier pour plus de 500 m€. Pour son activité de capital-développement / capital-

transmission, Eximium investit  ses propres capitaux sans contrainte de temps dans le cadre d’opérations majoritaires ou minoritaires. Eximium répond aux 

besoins de financement en fonds propres des PME à caractère entrepreneurial dans le cadre de leurs projets de croissance (interne ou externe) ou de 

recomposition du capital. Caractérisé par une vision à long terme, une approche pragmatique et flexible ainsi qu’un processus de décision efficace, Eximium 

investit jusqu’à 10 m€ par opération (exceptionnellement au-delà). Eximium accompagne aujourd’hui une vingtaine de PME françaises dans tous secteurs 

d’activité. 

Contact : Céline Gascon Guénault, Directeur de Participations - cgasconguenault@eximium.fr 

Pour en savoir plus : www.eximium.fr // LinkedIn https://www.linkedin.com/company/eximium/ 

 

Liste des intervenants   

Cédants : Actionnaires de Nextis (Catherine Blanc & Yannick Célérier) 

Acquéreurs :  

 - Management de Nextis (Dirigeant , Yannick Célérier et managers) 

 - Investisseur : Eximium ( Céline Gascon Guénault, Sigolène Le François ) 

 

Conseils Cédants :  
Juridique : Adida Associés  (Christian Guigue,Margot Perbet) 

M&A : Reetme (Thierry Marion, Alain Duclot) 

 

Conseils Dirigeant & Managers 

Juridique: Adida Associés (Christian Guigue, Margot Perbet)  

 

Conseils Acquéreurs 

Conseil Juridique : Alcya Conseil (Yan Freyria-Courtois, Margaux Combe, Raymonde Laurut) 

Due Diligence Financière : Eximium Services (Christian Carro, Pauline Neyron-Sibut,  Adrien Sigwalt) 

Due Diligence Juridique : Alcya Conseil (Corporate – Margaux Combe, Raymonde Laurut, PI – Nicolas Martin Teillard , Droit Commercial  – 

Amélie Guardiola),  Eximium Services ( Elodie Cellier) 

Due Diligence fiscale et sociale : Alcya Conseil (Social, Sylvie Naudin– Fiscal, Géraldine Daly) 

Due Diligence Immobilier : Eximium Services (Christian Estéves, Eddie Madelon) 

Due Diligence Environnement : Galtier (Sylvie Leclerc) 

Due Diligences IT : Eximium Services (William Coutaz) 

 

 

Banques Dette Senior : Caisse d’Epargne Rhônes Alpes Arrangeur (Alexandre Cotraud, Marion Vibert) ; CIC Saône et Loire Jura Entreprises 

Prêteur (Alain Gesnot, Aurélie Serusier Besson)  
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