NOUVELLE ETAPE POUR BVA

Paris Décembre 2010 – Les managers de l'institut de sondage rachètent les parts de leur
partenaire financier, Nixen.
Devenu aujourd’hui une référence sur le marché des études marketing et d’opinion, BVA,
fondée en 1970, n’a cessé de se développer pour s’imposer face aux acteurs mondiaux de ce
secteur. Reprise par Résalliance Finances lors d’un premier LBO en 2002, puis en 2004 par
Edmond de Rothschild Investment Partners, l’institut avait accueilli à hauteur de 40% de son
capital, son troisième partenaire financier, le Fonds Nixen (ex Ixen Partners) au cours de
l’année 2007.
Ces opérations successives ont permis à l’entreprise d’accroitre ses parts de marché en
conduisant une politique de croissances externes active. Le Fonds Capzanine était entré à
l’occasion du rachat, en 2007, d’In Vivo, leader sur le marché de l’analyse du comportement
du consommateur, en prenant une part au capital et en arrangeant la mezzanine de
l’opération. Aujourd’hui, Nixen décide de réaliser son investissement et permet ainsi au
management de se renforcer au capital. De son côté, Capzanine décide de poursuivre
l’accompagnement de l’équipe dirigeante sur ses nombreux projets de développement.
Avec plus de 1500 enquêtes annuelles sur tous les secteurs économiques, l’institut est
devenu le quatrième acteur national d’études généralistes (selon Marketing Magazine) et
compte poursuivre sa croissance en mettant notamment l’accent à l’international. Depuis
2008, BVA fait parti du réseau WIN of Market Research, réseau mondial regroupant des
sociétés d’études indépendantes et a ouvert, début 2009, une filiale aux Etats Unis (bureaux
à New-York, Chicago, …) et prévoit prochainement un développement en Chine.

A propos de Capzanine (www.capzanine.com)
Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant pionnier de l’investissement mixte
« fonds propres et mezzanine », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur
apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de
développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou de
mezzaneur dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid caps, valorisées entre 20 et 300 M€.
Basé à Paris et dirigé par ses associés, David Hoppenot et Christophe Karvelis, Capzanine dispose aujourd’hui
de 565 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Idex, 5 à Sec, Socotec, La Toulousaine, Star’s
Service ou APM …
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