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ENTREE DANS LE CAPITAL DE NAXICAP PARTNERS, FILIALE  DE 
NATIXIS PRIVATE EQUITY 

RENFORCEMENT DE LA DETENTION INDIRECTE DU CAPITAL P AR 
LES CADRES DIRIGEANTS 

 
OBER, leader du panneau décoratif haut de gamme, re nforce son statut boursier 
en élargissant son actionnariat auprès de NAXICAP P ARTNERS, filiale de Natixis 
Private Equity et acteur majeur du capital développ ement français. Cette 
opération permet également le renforcement de la dé tention indirecte du capital 
par les cadres dirigeants. 
 
Dans le cadre d’un accord intervenu le 14 mai 2007, OBER Finances, désormais 
contrôlée à 73,91% par les cadres dirigeants d’Ober (le solde étant détenu par l’Institut 
Lorrain de Participation – ILP), a acquis la totalité de la participation d’autres 
investisseurs dans son propre capital.  
 
Pour financer cette acquisition, OBER Finances a cédé à NAXICAP PARTNERS, filiale 
de Natixis Private Equity, un bloc de 300.000 titres OBER. 
 
A la suite de cette opération OBER Finances détient 52,29% du capital et des droits de 
vote d’OBER. NAXICAP PARTNERS en détient pour sa part 20,81 %. 
 
Cette reconfiguration de l'actionnariat favorisera le bon développement du Groupe. 
Elle permet en outre de renforcer et stabiliser l’actionnariat d’OBER en s’associant à 
un fonds de private equity réputé et décidé à accompagner un projet industriel 
créateur de valeur durable. 
 
A propos d’Ober  
Créateur et fabricant de panneaux décoratifs à base de véritable placage bois, la 
société Ober, plus connue sous la marque Oberflex, s’est forgée une image 
incontournable au niveau mondial autour d’un matériau résolument moderne et 
écologique : le bois.  
 
Synonyme de décoration chaleureuse, de confort et d’esthétique, les panneaux des 
gammes Ober 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.  
 
Tous les produits sont issus d’une technologie générique, la stratification du placage 
de bois. Combinée à divers composants, elle apporte à l’ensemble de la gamme 
résistance au vieillissement lumière, résistance à l’abrasion et aux différents niveaux 
d’agressions mécaniques et chimiques, résistance au feu et un entretien facile des 
panneaux. 



 

 
Ober se distingue par la diversité et la qualité de ses 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…). 
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