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Contexte
SOFLOG est un acteur de référence sur le marché français des
solutions logistiques pour l’industrie via une offre complète et
intégrée de services permettant d’accompagner ses clients sur
l’ensemble des problématiques liées à la gestion de leur SUPPLY
CHAIN.




Avec plus de 30 ans d'expérience, sa profondeur de solutions uniques et
son déploiement national, SOFLOG se positionne aujourd'hui comme un
leader sur le marché de la logistique industrielle.
o

SOFLOG Solutions : prestations logistique en amont et aval de la
chaîne d’approvisionnement (gestion des stocks, kitting, gestion
des flux, etc.)

o

SOFLOG Packing : emballage industriel sur mesure et technique

o

SOFLOG Services : offre sur-mesure de services « outsourcés »
(co-fabrication, assemblage, peinture, contrôle qualité, etc.)

Le Groupe met son expertise au service de grands comptes de premier
plan, acteurs internationaux opérant sur des industries diversifiées et
en croissance, notamment l’aérospatial et la défense, l’énergie,
l’industrie automobile, le transport, etc.



S’appuyant sur un réseau national de sites industriels (28 sites dont 19 insitu) positionnés dans les principaux bassins économiques français,
assurant une forte proximité avec les clients et une réponse multi-sites à
leurs problématiques de logistique et de production, SOFLOG a réalisé
en 2017 un chiffre d'affaires de près de 130 M€.

Opération


UBS (France) S.A. a été mandaté comme conseil exclusif des
actionnaires (le Management de SOFLOG et le fonds d'investissement
LGT CAPITAL PARTNERS) pour les assister dans le cadre d'une opération
d’adossement du Groupe à un opérateur stratégique.



A l'issue d'un processus concurrentiel mené par UBS M&A Mid-Cap
intégrant des opérateurs industriels internationaux, les actionnaires
ont opté pour une cession au groupe GCA, en association avec l'équipe
dirigeante qui prend la tête de l’ensemble de l’activité logistique de GCA.



Le groupe familial GCA, créé en 1932, est un prestataire de services
logistiques spécialisé dans les marchandises vrac et l’automobile. Il a
réalisé un chiffre d’affaires de plus d’1 milliard d’Euros en 2017.



Cette opération a pour objectif de consolider et d’accélérer l’activité
logistique du groupe GCA, tout en élargissant son portefeuille clients et
sa gamme de solutions.

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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