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Contexte
THERMOCOAX conçoit, développe, fabrique et commercialise des
systèmes chauffants et des instruments de mesure de température
spécifiquement développés pour un usage dans des environnements
extrêmes et pour des applications critiques dans des secteurs de haute
technologie : semi-conducteur, nucléaire, aéronautique, défense,
aérospatiale, turbine, photovoltaïque, etc.
•

Ancienne division de Philips créée en 1957, le Groupe a développé un
savoir-faire technique et industriel unique dans le monde lui
permettant d’apporter des solutions sur mesure pour les applications
critiques reposant sur des technologies telles que les câbles minéraux
isolés et des systèmes de mesure et de détection de pointe.

•

Cette expertise reconnue et certifiée lui permet de travailler avec
des acteurs internationaux majeurs de haute technologie / OEM sur
les différents marchés que le Groupe adresse.

•

S’appuyant sur son implantation international (présence dans +50 pays),
le Groupe réalise un chiffre d'affaires de l’ordre de 50 M€ dont 75%
hors de France.

Opération
•

UBS (France) S.A. a été mandaté comme conseil exclusif des
actionnaires (le Management et les fonds d'investissement CHEQUERS
CAPITAL et TCR CAPITAL) pour les assister dans le cadre d'une opération
de recomposition du capital du Groupe.

•

A l'issue d'un processus concurrentiel mené par UBS M&A Mid-Cap
intégrant des fonds d'investissement et des groupes industriels
internationaux, les actionnaires ont opté pour le projet industriel du
groupe anglais SPIRAX-SARCO ENGINEERING.

•

Cette opération va permettre à THERMOCOAX de s’appuyer sur les
ressources de SPIRAX-SARCO afin de poursuivre son développement
à l’international ainsi qu’à l’acquéreur d’étendre sa gamme de
solutions électriques de chauffe et de renforcer ses positions en
Europe après l’acquisition réalisée en mai 2017 de Chromalox
(spécialiste des solutions thermiques et de contrôle pour applications
industrielles) aux Etats-Unis.

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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