
UBS Corporate Advisory Group (France)
a été mandaté par MM. Florian Du Boys et Didier Soucheyre, fondateurs du Groupe Neo
Telecoms, pour réaliser la cession de 100% du capital du Groupe.
UBS a mené un processus compétitif sur 10 mois aboutissant à la cession de Neo Telecoms au
groupe américain ZAYO.

Le département Corporate
Advisory Group d’UBS
s’adresse aux Entrepreneurs
et aux fonds
d'investissement confrontés
à toutes problématiques de
haut de bilan (cessions,
LBO, levée de fonds,...).
UBS Corporate Advisory
Group bénéficie d’un
positionnement privilégié lui
permettant de mobiliser les
ressources internationales
du Groupe UBS (expertise
sectorielle, identification des
contreparties, etc.)
L’équipe traite des opérations
comprises entre 15 et
300 M€ de valorisation. Elle
compte 12 professionnels
basés à Paris et à Lyon :
• Fabrice Scheer
• Jérôme Breuneval
• Jérôme Pin
• Arnaud Fauqueur
• Nicolas Henry
• Karine Houtmann
• Julien Lafarge
• Nicolas Senlis
• Renaud Tochon
• Pierre-Eddy Sastre
• Anne-Sophie Serre
• Julien Donarier
Adresse :
UBS (France) S.A.
Corporate Advisory Group
69, boulevard Haussmann
75008 Paris

•

Fondé en 2003, le Groupe NEO TELECOMS est un opérateur
d'infrastructures télécoms de référence en France. Il possède et opère le 1er
réseau métropolitain de fibre optique de Paris avec plus de 500km
déployés et environ 500 bâtiments raccordés. Il est également le 2ème
opérateur IP (Internet Protocol) internationale d'origine française derrière
Orange, et bénéficie d'une présence nationale sur son activité
d'hébergement via 6 datacenters détenus en propre.

•

Fort de ces actifs uniques en France, NEO TELECOMS a conçu une offre
complète de solutions couvrant l'ensemble des besoins en infrastructures
numériques des entreprises. Le Groupe commercialise des services de fibre
noire/allumée, des services réseau (transit IP, WAN, etc.), et des services
d'hébergement (colocation, cloud, etc.).

•

NEO TELECOMS dispose d'un portefeuille de 600 clients dans des secteurs
où les échanges numériques sont au cœur du business model (télécoms,
internet, banques, médias, santé, etc.).

•

Au terme d'un processus concurrentiel de 10 mois impliquant de nombreux
acquéreurs industriels internationaux ainsi que des fonds d'investissement
français et anglo-saxons, NEO TELECOMS a été acquis par le groupe
américain ZAYO.

•

ZAYO est un opérateur qui dispose d’un réseau de fibre optique de
120.000km et de 650 datacenters couvrant sept pays et 45 états aux EtatsUnis. Après une campagne de près de trente-cinq acquisitions en 5 ans,
ZAYO réalise aujourd'hui un chiffre d'affaire de l'ordre d'un milliard de
dollars.

•

UBS Corporate Advisory Group (France) a été mandaté de manière exclusive
par les actionnaires du Groupe Neo Telecoms pour réaliser la cession de
100% de leur participation.
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