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UBS (France) S.A. accompagne le fonds d'investissement
ARDIAN dans le cadre d'une opération de recomposition
du capital du Groupe TECHNOLOGY & STRATEGY.
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Contexte
Fondé en 2008, TECHNOLOGY & STRATEGY est un acteur de référence
dans le Conseil en Nouvelles Technologies, accompagnant ses clients
dans l'évolution et la transformation de leurs organisations, leurs
process et leurs produits.
 Ayant fait évoluer progressivement son modèle et son offre, notamment
par le biais de plusieurs opérations de croissance externe, le Groupe
TECHNOLOGY & STRATEGY intervient aujourd'hui principalement dans le
conseil en ingénierie / R&D externalisée, informatique, digital et
dans le management de projet.
 Il dispose notamment d'une expertise forte dans le secteur
automobile et les technologies embarquées.
 Le Groupe collabore avec une clientèle de premier plan, composée
principalement de grands comptes internationaux issus de secteurs
diversifiés (automobile, aéronautique-spatial, industrie, tertiaire…), qu’il
accompagne en France et en Allemagne essentiellement mais
également sur d’autres géographies (Suisse, Benelux, Royaume-Uni,
Singapour).
 S'appuyant sur des équipes totalisant 1.000 experts environ, il réalise
cette année un chiffre d'affaires de plus de 100 M€, en croissance de
près de 50% chaque année en moyenne depuis sa création.

Opération


UBS (France) S.A. a accompagné cette opération à l'occasion de laquelle
ARDIAN s'associe au Management de TECHNOLOGY & STRATEGY,
emmené par son co-fondateur et Président Jérémie HUSS.



DZETA GROUP réinvestit également dans ce projet, témoignant de sa
confiance dans le développement du Groupe.



Cette reconfiguration du capital permet à TECHNOLOGY &
STRATEGY de poursuivre son ambitieuse stratégie de
développement, notamment à l'international. Via des croissances
externes, TECHNOLOGY & STRATEGY a pour objectif un doublement
de sa taille à horizon 4-5 ans.

Le département M&A Mid-Cap d’UBS s’adresse aux Entrepreneurs et aux fonds d'investissement
confrontés à toutes problématiques de haut de bilan (cessions, acquisitions, conseil en financement et
levée de fonds).
Ses principales caractéristiques sont :
• Une spécialisation sur les opérations de conseil auprès des entreprises du middle-market,
• Une approche pluridisciplinaire : coordination, en parallèle des problématiques de haut de bilan,
des aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux en partenariat avec les équipes spécialisées d'UBS
(Wealth Management, Wealth Planning et Crédit),
• Un positionnement privilégié au sein du groupe UBS qui lui permet de mobiliser les ressources de son
réseau international de premier plan : identification et approche des acquéreurs et/ou des cibles à
l’échelle mondiale, accès à l’expertise sectorielle d’UBS Investment Bank,
• Une culture de la confidentialité et de l’indépendance.
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