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CDC Entreprises et Oddo AM investissent 14 M€ 
dans le groupe Nexway 

 

Paris, le 7 juillet 2010, CDC Entreprises, qui intervient pour le compte du FSI, et Oddo 
Asset Management, pour le compte des FCPI et FIP qu’elle gère, annoncent leur entrée 
au capital du groupe Nexway, acteur majeur de l’e-commerce digital pour le jeu et le 
logiciel, pour un montant de 14 millions d’euros (respectivement 8 M€ et 6 M€). Cette 
opération d’un montant global de 18,4 millions d’euros est réalisée en co-investissement 
avec les investisseurs historiques du groupe : Turenne Capital, XAnge et CM-CIC Capital 
Privé. Elle permettra à Nexway d’accélérer sa prise de position sur les marchés 
internationaux. 
 

Nexway offre au consommateur final l’achat en ligne de jeux et de logiciels sur les sites 
de ses clients éditeurs ou studios de développement (comme Microsoft, Ubisoft, 
Kaspersky) et distributeurs (Dell, Carrefour, T-Online, El Corte Inglés). Ses clients 
bénéficient également de conseils et de services afin d’adresser au mieux ces nouveaux 
marchés de la distribution digitale et suivant de nouveaux modèles de consommation 
(Buy & Download, Free to Buy, Item Selling, etc.). Nexway vient d’être sélectionné parmi 
les 25 entreprises françaises concourant pour les European Business Awards™.  
 

Grâce à cette levée de fonds, Nexway se dote des moyens nécessaires pour 
accompagner ses clients de façon plus complète et mondialisée, tout en montant une 
offre répondant à l’attente de ses clients éditeurs de jeux et logiciels et qui correspond aux 
grandes tendances du marché que sont le SaaS, le Cloud Computing, les réseaux 
sociaux, la convergence mobile/PC, etc. 
 

Gilles RIDEL, Président de Nexway : « Nous sommes enthousiastes de recevoir ce 
niveau de financement auprès de nouveaux partenaires d’envergure tels CDC Entreprises 
et Oddo Asset Management. Cette nouvelle page d’histoire qui s’ouvre pour Nexway va 
nous permettre de concourir avec des moyens renforcés et de façon indépendante sur les 
marchés multiples de l’industrie digitale mondiale ; tout un programme ambitieux que 
nous savourons d’avance ! » 
 

Luc HEINRICH, Directeur des opérations du capital développement généraliste de CDC 
Entreprises : « Par cet investissement, CDC Entreprises illustre sa stratégie d’investisseur 
dans des secteurs innovants et de croissance, aux côtés d’entrepreneurs désireux de 
bâtir des champions français. Nous avons été séduits par l’enthousiasme et le track 
record de Gilles Ridel, et par le potentiel du projet. Nous sommes heureux d’œuvrer à ses 
côtés, avec nos partenaires investisseurs, à sa réussite. Nexway rejoint ainsi les quelques 
600 entreprises de croissance déjà labellisées FSI France Investissement. » 
 

Olivier HUA, Responsable de l’activité Private Equity d’Oddo Asset Management : « Nous 
connaissions l’entreprise depuis son origine et avons été impressionnés par le parcours 
réalisé sur les cinq dernières années. Nexway a pris une place de choix dans son 
domaine et a atteint une taille qui lui permet aujourd’hui d’être une plateforme de 
développement et de consolidation de son secteur. C’est pour ces raisons que nous 
sommes heureux de pouvoir accompagner Gilles RIDEL et ses équipes dans cette 
nouvelle phase de croissance. » 



 
Investisseurs : 
� CDC Entreprises  : Luc Heinrich, Ronan Lefort 
� Oddo Asset Management  : Olivier Hua, Laetitia Vuitton 
 
Conseils investisseurs : 
� Financier :  Grant Thornton (Marc Claverie) 
� Juridique :  CDC Entreprises (Boubakar Dione) 

 Orrick Rambaud Martel (Fabrice Patrizio, Marie-Laetitia Vassort) 
 
Conseils Nexway : 
� Financière Cambon : David Salabi, Michael Azencot 
� Morgan, Lewis & Bockius MNP :  Karen Noël 
 

 

   
 

 
 

A propos de CDC Entreprises et du FSI :  
CDC Entreprises , société de gestion agréée par l’AMF est une filiale à part entière de la Caisse 
des Dépôts.  Elle est en charge des missions d’intérêt public du groupe Caisse des Dépôts dans le 
domaine du capital investissement. A ce titre, CDC Entreprises gère les investissements du groupe 
son principal souscripteur, via principalement le FSI. Elle s’est également vu confier des capitaux 
par d’autres institutions publiques et privées, des financiers et des industriels.  
CDC Entreprises investit directement et indirectement, dans des entreprises, de l’amorçage 
technologique aux petites transmissions, au niveau national et régional. Elle a pour mission de 
favoriser l’émergence d’entreprises de croissance solides et pérennes en renforçant leurs fonds 
propres et en accompagnant leur développement. CDC Entreprises intervient aux conditions de 
marché, en  recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et de rentabilité qui lui permettent 
d’exercer un effet d’entrainement auprès des investisseurs privés. Elle a adopté une démarche 
d’investisseur responsable de long terme.  
CDC Entreprises compte actuellement plus de 2 500 entreprises en portefeuille par l’intermédiaire 
des 180 fonds français qui lui sont affiliés. 
Société anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et 49% par l’Etat français, le FSI est un 
investisseur avisé qui intervient en fonds propres pour prendre des participations minoritaires dans 
des entreprises françaises porteuses de projets industriels créateurs de valeur et de compétitivité 
pour l’économie. 
www.cdcentreprises.fr – www.fonds-fsi.fr  
 
 
À propos d’Oddo Asset Management  
L'équipe Private Equity de Oddo AM appartient à Oddo & Cie, groupe financier familial et 
indépendant. Présent dans les métiers de la banque d’investissement et de la gestion de capitaux, 
et avec 17 Md€ d’encours sous gestion à fin 2009, Oddo & Cie est un spécialiste reconnu des 
marchés européens. Depuis 2006, le Groupe Oddo a lancé une activité de Private Equity avec 
pour volonté de devenir un acteur significatif du capital-investissement en développant son offre 
autour de deux axes : capital développement (growth) et capital-risque (venture). A ce jour, les 
fonds gérés s’élèvent à 175 M€. L’équipe, composée de 8 personnes, a investi dans une vingtaine 
de sociétés à dominante familiale, cœur de l’expertise du Groupe Oddo. 
www.oddo.fr  

 


