

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires du Groupe ITAL EXPRESS dans le cadre
d'une opération de LBO mené par le fonds d'investissement Azulis Capital

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
12 professionnels basés à
Paris et Lyon :
Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Julien Lafarge
Nicolas Senlis
Renaud Tochon
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre
Pierre-Eddy Sastre

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

Créé en 1975 à Châlons-en-Champagne, ITAL EXPRESS est spécialisé dans la distribution
de pièces de rechange neuves pour véhicules industriels, véhicules utilitaires et
tracteurs agricoles de grande marque (dont Iveco, Mercedes, MAN, Scania, John Deere,
etc.) avec près de 100.000 références.
Le Groupe assure la fourniture de pièces techniques d’origine telles que moteurs, freins,
suspensions ou embrayages à destination d'une clientèle particulièrement diversifiée
(garagistes, concessionnaires, agents, transporteurs, etc.), implantée en France et à
l'international.
ITAL EXPRESS dispose d'une forte compétence technique, notamment à travers sa force
de vente constituée de 25 technico-commerciaux spécialisés par marque de constructeurs.
Le Groupe opère à partir d'un site unique d'une surface de 13.000 m² à Châlons-enChampagne, au cœur d'un hub logistique européen disposant d'un accès direct à 2 grands
axes autoroutiers Nord-Sud et Est-Ouest.
Grâce à son modèle économique unique et à l'impulsion donnée par la nouvelle équipe
de direction recrutée en 2012, ITAL EXPRESS connaît une accélération soutenue de son
développement et une rentabilité très supérieure à celle de son marché.
Au terme d'un processus concurrentiel impliquant des acquéreurs industriels et
financiers, le fonds AZULIS CAPITAL a été retenu pour réaliser une opération de LBO avec
le management.
UBS Corporate Advisory Group a été mandaté en tant que conseil financier exclusif de
l'ensemble des actionnaires cédants, dont le fonds d'investissement LFPI (Lazard)
détenant plus de 95% du capital, et a également pris en charge la levée du financement
en constituant un nouveau pool bancaire comprenant la Banque Palatine et la Caisse
d'Épargne.

Contacts sur la transaction :
Fabrice Scheer
Managing Director

Nicolas Henry
Director

Julien Donarier
Analyst
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fabrice.scheer@ubs.com
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julien.donarier@ubs.com

