UBS

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires de la société Biopack dans le cadre de la
cession de leur participation au Groupe Nord Est – Ileos (participation
majoritaire du fonds d'investissement 21 Centrales Partners).

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
11 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

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

La famille Simon, actionnaire à 100% de la société BIOPACK, a cédé l'ensemble de sa
participation à ILEOS, filiale du Groupe NORD-EST (lui-même participation majoritaire
de 21 Centrale Partners, fonds d'investissement adossé au groupe Benetton).
Créée en 1989, BIOPACK est spécialisée dans le conditionnement à façon
d'échantillons de parfumerie et de cosmétique. La société compte parmi ses clients les
principaux groupes de parfumerie et de cosmétique dans le monde (Chanel, Cartier,
Coty, Dior, Clarins, Kenzo, etc.). Avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 M€ en
2008, BIOPACK se positionne aujourd'hui comme le leader incontesté sur son marché
en Europe.
ILEOS, l'acquéreur, est un des acteurs majeurs en Europe du packaging dans les
domaines de la santé, de la parfumerie et de la cosmétique. Le Groupe NORD-EST a
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 260 M€ en 2007.
Le projet d'ILEOS à travers l'acquisition de BIOPACK est de constituer un pôle
échantillons d’envergure mondiale avec sa filiale SOCOPLAN, elle-même active sur le
segment de l'échantillon de parfums et de cosmétiques.
CAG France est intervenu comme conseil financier exclusif de l'ensemble des
actionnaires cédants dans le cadre d'un processus concurrentiel ouvert à des
contreparties industrielles et financières.

Gamme d'échantillons de parfums

Gamme d'échantillons de cosmétiques
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