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Il s’agira de la troisième opération réalisée par le fonds Ardian Expansion IV, dont la levée vient d’être 
finalisée. 
 
À PROPOS D’ARDIAN 
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé 
indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et 
en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur 
de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en 
participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian 
repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise. Ardian s’appuie sur un réseau 
international solide, avec plus de 430 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, 
Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La 
société offre à ses 490 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec 
Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs 
(incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), 
Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates. 

www.ardian.com 
 

À PROPOS D’AZULIS CAPITAL 

 
Azulis Capital est un des acteurs les plus actifs sur le marché du capital-investissement en France, avec 
près de 110 investissements réalisés au cours des 20 dernières années. Indépendante, l’équipe 
d’investisseurs se distingue par sa capacité à adapter facilement son accompagnement selon les besoins 
des entrepreneurs. Elle intervient ainsi par apport de fonds propres et quasi-fonds propres dans le cadre 
d’opérations de capital développement et de transmission, en partenaire majoritaire ou minoritaire, avec 
ou sans effet de levier. 

Grâce à son organisation originale par grands secteurs d’activités, l’équipe a su développer au fil des 
années de réelles expertises sectorielles dans l’agroalimentaire, la santé et le service à la personne, la 
distribution et les services aux entreprises.  

Cette spécialisation est un atout supplémentaire dans la réalisation d’opérations reposant sur un « business 
model » d’acquisition.   

www.azuliscapital.fr 
 

 

LISTE DES INTERVENANTS 
 

ACQUÉREURS : 

Ardian Expansion : Marie Arnaud-Battandier, Maxime Séquier, Arthur De Salins, Romain Gautron 

iXO Private Equity : Bruno de Cambiaire, Nicolas Olives 

Conseil Acquéreur : Natixis Partners (Philippe Charbonnier, François Rivalland)  

Conseil Juridique, Fiscal, Social : Weil, Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Alexandra Stoicescu, 
Edouard de Lamy, Anne Guillabert, Frédéric Bosc) ; B&L Avocats (Anne-Laure Bénet, Victoire Potocki)  

Conseil Stratégique : Ariane Santé (Agnès Robert, Thierry Boval)  

Conseil Financier : 8 Advisory (Stéphane Vanbergue, Nadia Gacem, Guillaume Leullier) 

Conseil Assurance : Satec (Pierre Le Morzadec, Charles-Edouard Traeger) 
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