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UBS France, conseil exclusif des actionnaires du Groupe
APSIDE dans le cadre d’un premier LBO orchestré par
SIPAREX et SOCADIF avec le concours du fondateur,
Monsieur Michel KLAR, et de l’équipe dirigeante menée
par Monsieur Pierre GAUTHIER
Contacts sur la transaction
Arnaud FAUQUEUR
Tel : 01 44 56 48 65
arnaud.fauqueur@ubs.com
Renaud TOCHON
Tel : 01 44 56 48 78
renaud.tochon@ubs.com

Groupe APSIDE
Fondé en 1976 par Michel KLAR, APSIDE est le premier groupe
français indépendant dans le domaine de l’Ingénierie et du
Conseil en Technologies.
S’appuyant sur 2.400 collaborateurs parmi lesquels plus de 2.000
consultants, le Groupe met à disposition de ses clients grands compte
des expertises de haut niveau sur des problématiques technologiques
et de R&D complexes :
− Conseil en Ingénierie Industrielle – R&D externalisée –
Aéronautique, Défense, Automobile, etc.
− Conseil en Ingénierie des Systèmes d’Information –
Banque/Finance, Assurance
−

Transformation digitale

−

Infogérance de systèmes, réseaux et parc applicatifs

APSIDE affiche depuis sa création une croissance continue et
soutenue de son activité, de l’ordre de 10% par an en moyenne sur
les dix dernières années, atteignant 170 M€ de chiffre d’affaires en
2017.

Philippe CORNU-THENARD
Tel : 01 44 56 36 42
philippe.cornuthenard@ubs.com

Opération
UBS M&A Mid Cap a été mandaté comme conseil financier exclusif
par l’actionnaire fondateur du Groupe APSIDE, Monsieur Michel
KLAR, dans le cadre d'une opération de LBO permettant une
transmission capitalistique et managériale à son équipe de
management (plus de 80 personnes) emmenée par Monsieur Pierre
GAUTHIER.
A l’issue d’un processus concurrentiel, ils se sont associés avec les
fonds d’investissement SIPAREX, accompagné de six structures
d'investissement du Crédit Agricole fédérées par SOCADIF (IDIA
CAPITAL INVESTISSEMENT, NORD CAPITAL INVESTISSEMENT,
UNEXO, GSO CAPITAL, SOFIPACA et SOFILARO).
Cette opération permettra également au Groupe de conforter sa
position de leader sur ses marchés et d’accélérer son développement
en France mais également à l'échelle européenne.
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.

L’équipe compte 15 professionnels basés à Paris et à Lyon :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Nicolas Senlis
Julien Lafarge
Renaud Tochon

•
•
•
•
•
•
•

Julien Donarier
Maxime Moreira
Philippe Cornu-Thenard
Daniel Hernandez
Philippine Zaro
Cérine Mhedhebi
Roman Orban
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