

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires du Groupe TRANOÏ dans le cadre
d'une opération de LBO primaire en association avec le fonds
d'investissement Perfectis Private Equity

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

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

Le Groupe TRANOÏ est spécialisé dans l'organisation de salons professionnels dédiés au
monde de la mode, et plus particulièrement des "créateurs haut de gamme"
internationaux. Le Groupe organise 3 salons 2 fois par an (Homme, Femme et Preview)
dans des lieux d'exposition prestigieux dans Paris (Carrousel du Louvre, Palais
Brongniart, Espace Montaigne).
Depuis sa reprise par Patrick Lecêtre et Armand Hadida il y a une dizaine d'années,
TRANOI est devenue l'institution de référence au niveau mondial dans l'univers de la
mode avant-gardiste. Il compte aujourd'hui plus de 80% d'exposants et de visiteurs
étrangers.
Le Groupe s’est développé à un rythme particulièrement soutenu, multipliant par 2 son
chiffre d’affaires sur les 5 dernières années. Grâce au lancement du salon Preview et à
des projets d'ouverture aux Etats-Unis et en Asie, le Groupe prévoit de doubler son
chiffre d'affaires à horizon 5 ans.
Au terme d'un processus concurrentiel de 7 mois impliquant des investisseurs
financiers, les actionnaires du Groupe ont réalisé une opération permettant :
• L'entrée du fonds d'investissement Perfectis Private Equity en tant
qu'actionnaire minoritaire (30%).
• Un réinvestissement des deux actionnaires historiques à hauteur de 35%
chacun du holding de reprise.
UBS Corporate Advisory Group est intervenu comme conseil financier exclusif de
l'ensemble des actionnaires cédants et à également pris en charge l'intégralité de la
levée du financement en constituant un pool bancaire avec la Société Générale, le LCL
et Neuflize OBC.

Contacts sur la transaction :
Arnaud Fauqueur
Executive Director

Karine Houtmann
Director

Julien Donarier
Analyst

Tel : + 33 (0)1 44 56 48 65
arnaud.fauqueur@ubs.com

Tel : + 33 (0)1 44 56 44 56
karine.houtmann@ubs.com

Tél : + 33 (0)1 44 56 47 52
julien.donarier@ubs.com

