

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires du Groupe VANALLIANCE
dans le cadre de la cession de leur participation au Groupe DAHER

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 :

Le groupe VANALLIANCE, à travers ses filiales VANATOME et VERDELET, est un
intervenant de référence dans la conception et la fabrication de vannes hautes
performances destinées à un usage en environnements critiques.
En particulier, le groupe accompagne depuis de nombreuses années les grands
donneurs d'ordre des marchés de l'énergie nucléaire et fossile et de la défense, dans le
cadre de projets de développement et de maintenance en France et à l'étranger.
En 2010, VANALLIANCE a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 22 M€,
en croissance de près de 25% par rapport à 2009.
Au terme d'un processus particulièrement compétitif, les actionnaires de
VANALLIANCE (les fonds d'investissements Alliance Entreprendre et CM-CIC, associés
à l'équipe de Direction du groupe), ont cédé l'intégralité de leur participation au
groupe DAHER INTERNATIONAL, équipementier et intégrateur de solutions pour les
marchés de l'aéronautique, du nucléaire, du militaire et de l'industrie.
UBS France est intervenu comme conseil financier exclusif de l'ensemble des
actionnaires cédants dans le cadre d'un processus concurrentiel ouvert à des
contreparties industrielles internationales.

Exemples de vannes destinées
au nucléaire civil :

Exemples de vannes destinées
au nucléaire militaire :

Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Julien Lafarge
Erwan Meurzec
Nicolas Senlis
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre

Adresse :
UBS (France) S.A.
Corporate Advisory Group
69, boulevard Haussmann
75008 Paris
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Fabrice Scheer
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Arnaud Fauqueur
Executive Director
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fabrice.scheer@ubs.com
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Erwan Meurzec
Associate Director
Tél : + 33 (0)1 44 56 45 37
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