UBS

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires du groupe VEEPEE dans le cadre de la cession
en LBO du groupe à SPIE.

Le département UBS
Corporate Advisory Group
s’adresse aux Entrepreneurs
confrontés à des
problématiques de haut de
bilan (cessions, LBO,...) en
quête de solutions
personnalisées, dans un souci
constant d’excellence, de
discrétion et d’innovation.
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 dossiers
compris entre 15 et 300 M€
de valorisation. Elle compte
11 professionnels basés à
Paris et Lyon :

Au terme d'un processus compétitif de 10 mois, les actionnaires de VEEPEE ont cédé
l'ensemble de leur participation au Groupe SPIE.
VEEPEE est un acteur de référence en France dans la conception, la mise en oeuvre et
l'exploitation d'infrastructures de télécommunications IP et de services associés pour
une clientèle d'entreprises.
La société, qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 16 M€ et opère son propre data
center, propose un bouquet de services dans tous les domaines critiques de la gestion
de systèmes d'information (sécurité, stockage, ToIP, groupware, visioconférence, cloud
computing, etc.).
SPIE, l'acquéreur, réalise un chiffre d'affaires consolidé de près de 4 milliards d'euros et
se positionne comme le leader européen des services en génie électrique, mécanique
et climatique, de l’énergie et des systèmes de communication.
CAG France est intervenu comme conseil financier exclusif de l'ensemble des
actionnaires cédants dans le cadre d'un processus concurrentiel ouvert à des
contreparties industrielles et financières

Exemple de solutions VeePee double opérateur :

Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Julien Lafarge
Erwan Meurzec
Nicolas Senlis
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre

Adresse :
UBS (France) S.A.
Corporate Advisory Group
69, boulevard Haussmann
75008 Paris

Contact sur la transaction
Arnaud FAUQUEUR
Executive Director

Karine HOUTMANN
Director

Erwan MEURZEC
Associate Director

Tel : +33 1 44 56 48 65
arnaud.fauqueur@ubs.com

Tel : +33 1 44 56 47 37
karine.houtmann@ubs.com

Tel : +33 1 44 56 45 37
erwan.meurzec@ubs.com

