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Communiqué de presse 
Bar-le-Duc le 16 juillet 2008 

 
NAXICAP PARTNERS, FILIALE DE NATIXIS PRIVATE EQUITY  

RENFORCE SA PARTICIPATION AU CAPITAL D’OBER 
 
Bar-le-Duc le 16 juillet 2008 - Naxicap Partners, filiale de Natixis Private Equity, a déclaré 
avoir franchi en hausse, le 1er juillet 2008, le seuil de 25% du capital et des droits de vote 
d’OBER. 
 
Ce franchissement de seuil résulte de différentes acquisitions sur le marché et en blocs. 
Naxicap Partners détient aujourd’hui 375.717 actions représentant autant de droits de vote, 
soit 26,1% du capital et des droits de vote de la société. 
 
Le renforcement de Naxicap Partners au capital d’OBER apporte une validation claire de la 
stratégie de création de valeur poursuivie par le Groupe, notamment au travers de sa 
politique de croissance rentable. 
 
A la connaissance du Groupe, et en dehors d’OBER Finances, qui représente 51% du capital 
et des droits de vote d’OBER, il n'existe pas d'autres actionnaires détenant directement, 
indirectement ou de concert 5 % ou plus du capital ou des droits de vote.  
La part du capital dans le public s’établit désormais à environ 23%. 
 
A propos d’Ober  
Créateurs et fabricants de panneaux décoratifs haut de gamme, OBER, depuis 1927, et 
MAROTTE, depuis 1947, développent une image incontournable au niveau mondial autour 
d’un matériau résolument moderne et écologique : le bois.  
 
Synonymes de décoration chaleureuse, de confort et de luxe, les panneaux des gammes 
OBER et MAROTTE sont non seulement utilisés pour l'agencement des magasins, bureaux, 
hôtels, salles de réunion ou de spectacles mais aussi pour la décoration des maisons 
particulières : entrées, salles de séjour, chambres.  
 
Les deux sociétés se distinguent par la diversité, la qualité et le prestige de leurs produits 
haut de gamme. La société est notamment en mesure de réaliser des éléments sur mesure 
répondant aux demandes particulières des clients (choix des essences, formats, effets 
matière, finition…). 
 
En 2007, OBER a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 29,5 M€, en progression de 39%, 
pour un résultat net 3,1 M€  en hausse de 41%. 
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