UBS

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires de la société PCB Création dans le cadre de la
cession de leur participation au family office Ariane.

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 :

Monsieur et Madame Pierre et Nathalie Bach, fondateurs et actionnaires uniques de la
société PCB Création, ont cédé l'ensemble du capital à ARIANE, family office du nord
de la France dont le patrimoine financier est issu de la cession de l’enseigne Camaïeu.
Créée en 1992, la société PCB Création est spécialisée dans le design et la fabrication
de décors pâtissiers haut de gamme destinés à tous les acteurs du monde de la
pâtisserie, qu'ils soient artisans ou industriels.
Pionnier sur ce marché et bénéficiant encore à ce jour d'un positionnement unique,
PCB Création a contribué fortement, par son offre innovante, originale et esthétique
(couleurs, formes, etc.), à la dynamisation et à la modernisation du monde de la
pâtisserie.
La société a réalisé un chiffre d'affaires de 16 M€ en 2009.
Le groupe ARIANE a choisi aujourd'hui d'investir dans des entreprises industrielles de
grande qualité et au potentiel de développement significatif.
A travers cette acquisition, le projet du groupe est de développer le pôle des sociétés
qu’il détient dans le secteur de la gastronomie.
CAG France est intervenu comme conseil financier exclusif des actionnaires cédants
dans le cadre d'un processus concurrentiel ouvert à des contreparties industrielles et
financières
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