Communiqué de presse
AXA Private Equity cède ses parts au capital d’Aixam Mega
Paris, 11 avril 2013. AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, annonce
aujourd’hui la vente de sa participation majoritaire dans la société Aixam Mega S.A.S à Polaris Industries Inc, le
groupe industriel américain spécialisé dans le marché des sports mécaniques.
Aixam Mega est un leader européen de la production de voitures sans permis et d’utilitaires légers. Créée en
1983, la société développe et commercialise ses véhicules de tourisme sous la marque Aixam et ses utilitaires
sous la marque Mega. Son réseau de distribution comprend plus de 400 points de vente en Europe.
Aixam Mega est basé à Aix-les-Bains et gère deux usines de production en France. AXA Private Equity a acquis
une participation majoritaire au capital de la société en 2006. Grâce au soutien d’AXA Private Equity, le groupe
a poursuivi l’élargissement de sa gamme, notamment en lançant une série de véhicules électriques – d’abord à
destination des professionnels, puis des particuliers. Aixam Mega a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 90
millions d’euros en 2012.
Polaris est un leader reconnu du marché des sports mécaniques qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5
milliards d’euros en 2012. Cette transaction est en ligne avec la volonté de Polaris d’entrer sur des marchés
adjacents et de compléter sa gamme existante de véhicules.
Philippe Colançon, Président d’Aixam Mega déclare : « Nous sommes ravis de notre partenariat avec AXA
Private Equity qui, grâce à son soutien, nous a permis de poursuivre notre stratégie de développement visant à
renforcer notre position de leader sur le marché européen. Nous sommes désormais impatients d’entrer dans
une nouvelle phase de notre développement aux côtés de Polaris. »
Mathieu Antonini, Managing Director Mid Market Enterprise Capital chez AXA Private Equity, ajoute : « Le cas
d’Aixam Mega est un exemple de notre capacité à investir et développer des sociétés leaders opérants sur des
marchés de niche. Le fait d’avoir suscité l’intérêt de groupes industriels comme Polaris est une grande
satisfaction. »
A PROPOS D’AXA PRIVATE EQUITY
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 31 milliards de dollars en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers
une gamme complète de classes d’actifs : Fonds de Fonds – primaires, early secondaires et secondaires –
Fonds Directs – Infrastructure, Small et Mid Market Enterprise Capital, Innovation & Croissance, CoInvestissement et Private Debt.
Avec des bureaux à Pékin, Francfort, Londres, Luxembourg, Milan, New York, Paris, Singapour, Jersey et
Zurich, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur
donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son
reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses
investisseurs.
AXA Private Equity, Global Investments the European way
www.axaprivateequity.com

A PROPOS D’AIXAM MEGA
Aixam Mega est un producteur de voitures sans permis leader en Europe. Créé en 1983, Aixam Mega
développe et commercialise des véhicules sans permis sous la marque Aixam et des utilitaires légers sous la
marque Mega. La société dispose d’un réseau de distribution très développé en Europe incluant plus de 400
revendeurs. Aixam Mega gère deux usines en France, à Aix-les-Bains et à Chanas.
Plus d’informations sur Aixam Mega sur : www.aixam.com

LISTE DES PARTICIPANTS
AXA Private Equity : Mathieu Antonini, Yann Bak
M&A : Easton Corporate Finance-Philippe Croppi, Romain Massiah, BDA-Andrew Huntley, shan Yue
Juridique : SJ Berwin-Maxence Bloch, William Robert
Financier : PwC- Steven Perrin, Caroline Lachaud
Acheteur :
Polaris Industries Inc. : Todd Balan, Guido Neizert
Conseil financier de Polaris Inc. : BNP Paribas, Sylvina Mayer, Laurene Gauthier, Bruno Attali
Conseil juridique de Polaris : Latham & Watkins – Thomas Forschbach, Alexander Benedetti
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