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Contexte
Fondé en 1998, DOCUMENT STORE s'est imposé comme un acteur de
référence sur le marché des solutions de gestion de la chaine
documentaire à destination des entreprises.


Historiquement spécialisé dans la distribution de solutions d'impression
(et notamment de matériel de marque XEROX dont il est le premier
distributeur en France), DOCUMENT STORE a su faire continuellement
évoluer son Business Model pour se positionner aujourd'hui comme un
prestataire de services intégrés, adressant l'ensemble des
problématiques de ses clients en matière de processus de gestion
documentaire (papier et digital).



Son offre s'articule ainsi autour de quatre activités complémentaires :
o Processus Documentaire
Vente de solutions d'impressions managées
Intégration de solutions digitales de gestion documentaire
o Infrastructure IT
Audit, conseil, distribution, intégration et support
o Consommables
Vente de fournitures et mobilier de bureau
o 3D
Vente de solutions d'impression et de numérisation 3D



DOCUMENT STORE déploie son offre dans Paris intra-muros ainsi qu’en

proche banlieue, auprès d'une clientèle de premier plan, très
diversifiée, constituée de Grands Comptes, d'ETI, de PME et de TPE
avec lesquels le Groupe entretient des relations de véritable
partenariat.


S’appuyant sur un effectif de 65 personnes, DOCUMENT STORE bénéficie
d’une croissance régulière de son chiffre d’affaires, supérieur
aujourd’hui à 60 M€.

Opération


Fondé par Monsieur Hubert O’DELANT, le Groupe DOCUMENT STORE a
été progressivement repris par son équipe dirigeante actuelle,
emmenée par Monsieur Alexandre LOREY, à travers plusieurs
opérations de LMBO.



La dernière opération, en date de 2015 et soutenue par Monsieur
Hubert O’DELANT (Mezzanine), ACTOMEZZ / ANDERA PARTNERS
(Mezzanine) et NEUFLIZE OBC (Dette Senior), a permis à Alexandre
LOREY et son équipe de prendre le contrôle de 100% du Groupe.



UBS (France) S.A. a été mandaté comme conseil exclusif de
DOCUMENT STORE pour l’assister dans le cadre d’une opération de
refinancement ayant pour objectif principal d’optimiser le coût de sa
dette et de lui donner ainsi les moyens de financer sa croissance
future (organique mais également par le biais d’opérations de croissance
externe ciblées dans des univers métier proches ou connexes à ceux du
Groupe).



A l'issue d'un processus mené par UBS M&A Mid-Cap, marquant la sortie
du Fondateur du Groupe, d’une associée historique et d’ACTOMEZZ
(ANDERA PARTNERS), DOCUMENT STORE et ses actionnaires ont opté
pour une solution permettant de compléter le tour de table actuel en
accueillant CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et BANQUES
POPULAIRES RIVES DE PARIS (Dette Senior) aux côtés de NEUFLIZE
OBC, mais également SCHELCHER PRINCE GESTION (Dette Senior
Tranche C) et BPIFRANCE INVESTISSEMENT (Mezzanine).

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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