
01/02/2021 Nextis s’injecte un MBO | CFNEWS

https://www.cfnews.net/L-actualite/Les-Confidentiels-de-CFNEWS/Nextis-s-injecte-un-MBO-354211 1/3

LES CONFIDENTIELS DE CFNEWS

Nextis s’injecte un
MBO

Le plasturgiste bourguignon de 10 M€ de revenus organise sa

transmission à son directeur général, Yannick Célérier, avec le

soutien d’Eximium .

Par Anne Joly | Publié le 1 févr. 2021 à 17:00 

Mis à jour le 1 févr. 2021 à 17:04 | 547 mots - 40 conseils

Nextis fait partie de ces entreprises qui ont été très sollicitées au début de

la crise sanitaire, le plasturgiste bourguignon fabriquant, entre autres, des

boitiers de respirateurs. De fait, la petite entreprise n’a pas tellement

connu la crise. Eximium, le holding d’investissement familial créé par

Michel Baulé, qui étudiait le dossier depuis 2019, a mis les discussions en

stand by pendant le confinement pour mieux les reprendre ensuite. Et

vient finalement de closer l’opération de transmission de la société de la

présidente fondatrice, Catherine Blanc, à son directeur général, Yannick

Célérier, accompagné de deux cadres clés. Eximium mise un ticket en

cœur de fourchette - ses tickets s’échelonnent entre 1 et 10 M€- et

s’adjuge une position majoritaire aux côtés du management. Une dette

senior a été souscrite par la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, arrangeur, et

CIC Saône-et-Loire Jura.

Petit... mais leader

Avec une quarantaine de collaborateurs,

Nextis enregistre 10 M€ de chiffre d’affaires

avec ses activités d’extrusion de produits

thermoplastiques (tubes, gaines, joncs…) - il

est n°1 en France et n°2 en Europe de
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Céline Gascon-Guenault, Eximium

Société cible NEXTIS 

Acquéreur ou Investisseur EXIMIUM , Céline Gascon-Guenault  ,

Sigolène Le François  , MANAGERS ,

Yannick Celerier  

Cédant ACTIONNAIRES , Catherine Blanc  , Yannick

Celerier  

Acquéreur Avocat Corporate ALCYACONSEIL , Yan Freyria-Courtois  ,

Margaux Combe  , Raymonde Laurut  

Acq. DD Juridique et Fiscale

l’extrusion de polyuréthane (en volume)-,

d’injection et de surmoulage (pièces

techniques d’aspect) ou encore d’extrusion-

soufflage (poches souples en

thermoplastique technique), segment dans

lequel il est particulièrement innovant. « Les

procédés uniques de Nextis sont brevetés

et la société fournit des secteurs variés

comme l’industrie, le packaging cosmétique, la santé, les sports et loisirs...

Elle est toutefois restée à l’écart de l’aéronautique ou de l’automobile… ce

qui l’a préservée au plus fort de la crise sanitaire, note Céline Gascon-

Guénault, directrice de participations chez Eximium. Elle a noué des

partenariats de long terme avec ses clients de premier rang pour co-

développer  ses produits, des solutions éco-conçues, ce qui lui vaut de

bénéficier d’une forte croissance embarquée. »

Nouveaux produits

Implanté dans de nouveaux locaux et doté d’un outil industriel flambant

neuf à Demigny (près de Beaune), Nextis est à même d’absorber une forte

croissance, notamment par le biais du lancement de nouveaux produits à

forte valeur ajoutée. La société labellisée entreprise du patrimoine vivant

s’est notamment lancée dans la production de poches souples sans

soudure (et recyclables) avec de premières applications dans le domaine

médical (poches de perfusion) et des projets dans le secteur des sports et

loisirs (gourdes souples) et l’agroalimentaire.

Eximium, qui vient de finaliser son premier investissement dans le secteur

viticole (lire ci-dessous), compte une vingtaine de lignes en portefeuille

ayant réalisé une quinzaine d’opérations en quatre ans, depuis que la

holding a défini sa stratégie de capital développement / transmission, et

s’est dotée d’une équipe dédiée (voir sa fiche détaillée et tous ses deals

ci-dessous). Pour rappel, la holding a pour particularité de proposer à ses

participations un panel de services partagés. Nextis devrait y avoir recours,

notamment pour les parties RH et finances.

France  Bourgogne-Franche-Co  Produits & Services industriels

Voir la fiche de : NEXTIS

Voir la fiche de : EXIMIUM
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ALCYACONSEIL , Yan Freyria-Courtois  ,

Margaux Combe  , Raymonde Laurut  ,

Géraldine Daly  , Nicolas Martin-Teillard  ,

Amélie Guardiola  , EXIMIUM SERVICES ,

Elodie Cellier  

Acq. DD Sociale ALCYACONSEIL , Sylvie Naudin  

Acq. DD Financière EXIMIUM SERVICES , Christian Carro  ,

Pauline Neyron-Sibut  , Adrien Sigwalt  

Acq. Conseil Environnement, DD ESG GALTIER , Sylvie Leclerc  

Acq DD IT EXIMIUM SERVICES , William Coutaz  

Acq. DD Autres EXIMIUM SERVICES , Christian Estéves  ,

Eddie Madelon Eddie Madelon  

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil

M&A

REETME , Thierry Marion  

Cédant Avocat corporate ADIDA & ASSOCIÉS , Christian Guigue  ,

Margot Perbet  

Managers Avocat d'Affaires ADIDA & ASSOCIÉS , Christian Guigue  ,

Margot Perbet  

Dette Arrangeur CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES

(CERA) , Alexandre Cotraud  , Marion Vibert

 

Dette CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

(CIC) , Alain Gesnot  , Aurélie Serusier

Besson  

Voir la fiche détaillée de l'opération
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