
UBS M&A Mid-Cap
mandaté de manière exclusive par les actionnaires de MOBAGO,
holding majoritaire du Groupe EUROGERM dans le cadre de leur
projet de recomposition du capital

Le département UBS M&A MidCap intervient sur l'ensemble des
problématiques de haut de
bilan (cession, acquisition,
conseil en financement et
levée de fonds).

Fondé en 1989 et coté sur Alternext depuis 2007, le groupe EUROGERM est un acteur
mondial de référence des ingrédients et solutions de panification à destination de la
filière Blé – Farine – Pain.

Notre équipe s'appuie
notamment sur :

Son offre se structure autour de trois gammes principales :
• Correcteurs de meunerie,
• Améliorants de panification,
• Ingrédients et concepts pour les secteurs de la Boulangerie – Viennoiserie –
Pâtisserie et de l'agroalimentaire,

- Son positionnement au sein de
la gestion privée lui assurant
des contacts privilégiés avec
des family offices/holdings
à capitaux privés, et ce
partout dans le monde,
- La force de frappe de notre
banque d'affaires large cap et
notamment de ses experts
sectoriels présents sur tous les
continents, offrant un accès
ciblé aux décideurs des
grands corporates
mondiaux,
- Des équipes mid-cap, très
implantées sur leurs marchés
locaux, présentes dans les
principaux pays.

Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 66 M€ pour un EBITDA de 7,5 M€.
EUROGERM affiche un taux de croissance de plus de 10% porté notamment par un
développement rapide à l'international (représentant plus de 50% de son activité).
UBS M&A Mid-Cap est intervenu en qualité de conseil des actionnaires de MOBAGO,
holding détenu majoritairement par Jean-Philippe Girard, fondateur et dirigeant
d'EUROGERM.
Cette opération signe la sortie des partenaires financiers historiques CATHAY CAPITAL et
CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT et l'entrée au capital d'UNIGRAINS,
acteur de référence du capital développement auprès des entreprises du secteur
agroalimentaire.

L’équipe traite des dossiers
compris entre 20 et 300 M€ de
valorisation. Elle compte 13
professionnels basés à Paris et
Lyon :
Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Julien Lafarge
Nicolas Senlis
Renaud Tochon
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre
Pierre-Eddy Sastre
Maxime Moreira

Contacts sur la transaction :
Adresse :
UBS (France) S.A.
UBS M&A Mid-Cap
69, boulevard Haussmann
75008 Paris

Fabrice Scheer
Managing Director
Tel : + 33 (0)1 44 56 46 61
fabrice.scheer@ubs.com

Nicolas Henry
Executive Director
Tel : + 33 (0)1 44 56 45 78
nicolas.henry@ubs.com

