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Contexte
Le Groupe ICKO est le leader européen du matériel apicole pour
professionnels et amateurs.


Fondé en 1947, ICKO est un groupe familial spécialisé dans la
conception, le sourcing, la fabrication et la commercialisation de
matériel apicole à destination d'une clientèle BtoB (revendeurs,
apiculteurs professionnels, jardineries) et BtoC (apiculteurs amateurs).



Le Groupe, dont le chiffre d'affaires a été multiplié par quatre en 10 ans,
commercialise une offre de produits complète et innovante
composée de plus de 4.500 références, notamment à travers ses
propres marques (Icko, Rucheco, Combiz).



La qualité du positionnement d'ICKO a permis un développement
historique basé sur la vente à distance (catalogues, web, téléphone),
complété depuis 2008 par la mise en place d'un réseau intégré de six
magasins spécialisés.



Animé par des valeurs fortes de respect de l'environnement et de
protection de la nature, ICKO est un acteur industriel engagé afin de
défendre l'ensemble de la filière apicole.

Opération


UBS (France) S.A. a été mandaté comme conseil exclusif des
actionnaires 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, les
actionnaires ont opté pour un projet de LBO majoritaire avec le soutien
de CEREA PARTENAIRE.



L'objectif de cette opération est de poursuivre la structuration et
l'internationalisation du Groupe, par croissance organique et par
croissance externe (discussions en cours).

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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