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Contexte
HOLWEG WEBER est le leader mondial de la conception, du
développement et de l'assemblage de solutions dédiées à la
fabrication de packaging en papier.


Avec plus de 100 ans d'expérience, une profondeur de gamme unique et
un déploiement géographique mondial, HOLWEG WEBER se positionne
aujourd'hui comme le leader sur le marché des machines de
production de sacs en papier.



Par le biais d'un réseau de clients fidèles comprenant de nombreux
fournisseurs d'emballage à l'échelle internationale, le Groupe s'adresse à
des utilisateurs finaux prestigieux opérant sur des secteurs
résilients, notamment la restauration rapide, l'industrie agroalimentaire
et la distribution spécialisée.



Disposant de 4 implantations situées aux Etats-Unis et en Europe,
HOLWEG WEBER a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 50 M€
dont 95% hors de France.



Le Groupe bénéficie de sous-jacents de marché particulièrement
favorables, porté par des tendances structurelles telles que la prise de
conscience mondiale des enjeux environnementaux (visant à limiter voire
interdire l'usage des sacs plastiques) et la croissance des pays émergents.

Opération


UBS (France) S.A. a été mandaté comme conseil exclusif des
actionnaires (le Management, les fonds d'investissement AZULIS, BNP
PARIBAS DEVELOPPEMENT et UNIGRAINS) 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 groupes industriels
internationaux, les actionnaires ont opté pour un nouveau projet de
LBO mené par le fonds d'investissement MOTION EQUITY PARTNERS en
association avec l'équipe dirigeante.



Cette opération a pour objectif de conforter le Groupe dans sa position
de leader sur ses marchés en élargissant son portefeuille clients et sa
gamme de produits, notamment à travers de nouvelles opérations de
croissance externe.

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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