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UBS France, conseil exclusif des actionnaires de GDI dans le
cadre de la cession de leurs participations au groupe TVH
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Créé en 1982, GDI ("Glaces Distribution Internationale") est le leader
européen de la vitre adaptable et des accessoires pour tracteurs
agricoles et engins de travaux publics. Le groupe est implanté à
Beaufort-en-Vallée (région Pays-de-la-Loire) à travers un entrepôt
centralisé de 6.000 m² et dispose de filiales au Royaume-Uni et en
Allemagne.
GDI a développé une gamme particulièrement large de produits techniques
(environ 8.000 références uniquement pour les vitres) destinée à une clientèle
de concessionnaires agricoles, poseurs de vitres et grossistes en pièces
détachées, tant en France qu'à l'international.
UBS a été mandaté par les actionnaires cédants, Monsieur Jean-Christophe
Toux - dirigeant de GDI - ainsi que les investisseurs financiers ARKEA Capital
Gestion et CM-CIC Investissement qui accompagnent l'entreprise depuis
2000. Au terme d'un processus concurrentiel, le groupe TVH a été retenu par
les actionnaires pour réaliser cette opération, devenant ainsi actionnaire à
100% de GDI.
Fondé en 1969 et représentant aujourd'hui un CA de plus de 1 milliard
d'euros, TVH est le leader mondial de la distribution de pièces détachées et
accessoires pour matériel de manutention et véhicules industriels.
TVH a récemment impulsé une stratégie de diversification de ses activités
dans l'univers agricole. Dans ce contexte, TVH avait acquis Bepco en 2012, un
des premiers groupes mondiaux de distribution de pièces et accessoires pour
tracteurs et machines agricoles. L'acquisition de GDI représente aujourd'hui
une opportunité unique, tant pour TVH que pour Bepco, de renforcer leurs
gammes respectives d'équipements industriels et agricoles distribuées à
travers leurs réseaux commerciaux internationaux.

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 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
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toutes les éventuelles copies et d'en informer immédiatement l'expéditeur. Nous vous rappelons qu'il est formellement
interdit de le copier, le faire suivre, le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie sous peine de poursuites civiles ou pénales.
UBS (France) S.A. décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient affecter le contenu de ce
message. Vous nous avez autorisés, en nous communiquant votre adresse électronique, à vous contacter par ce moyen. Si
vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mails de notre part, veuillez l'indiquer à l'adresse suivante : communicationfrance@ubs.com.
Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer cet e-mail qu'en cas de nécessité.

