

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires de Dosatron dans le cadre de sa cession à
Milton Roy, filiale de Hamilton Sunstrand.

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

Les actionnaires de la société DOSATRON INTERNATIONAL ont cédé l’ensemble de
leurs participations au groupe Hamilton Sundstrand, lui-même affilié au conglomérat
américain coté United Technologies Corporation.
Les cédants sont Mr John Dudley Kelly (P-DG) et sa famille, actionnaires majoritaires,
ainsi que les fonds d'investissement EPF Partners et IRDI.
Basée à Tresses, à proximité de Bordeaux, DOSATRON INTERNATIONAL conçoit,
assemble et commercialise des doseurs proportionnels sans électricité fonctionnant
grâce à la seule pression de l'eau. Ses produits aux domaines d’application
extrêmement variés (irrigation, santé animale, industrie, etc.) sont distribués dans une
centaine de pays, avec 80% du chiffre d’affaires réalisé à l'export.
L'équipe Corporate Advisory Group d'UBS Wealth Management est intervenue comme
conseil financier exclusif de l’ensemble des actionnaires cédants dans le cadre d'un
processus concurrentiel ouvert à des contreparties financières et industrielles.
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Adresse :
UBS (France) S.A.
Corporate Advisory Group
69, boulevard Haussmann
75008 Paris
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Contact sur la transaction
Jérôme PIN
Executive Director

Nicolas HENRY
Director

Tel : +33 1 44 56 45 26
jerome.pin@ubs.com

Tel : +33 1 44 56 45 78
nicolas.henry@ubs.com

