

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires du Groupe BPS dans le cadre de la cession de
leur participation à Omnes Capital, Avenir Entreprises (Groupe Caisse
des Dépôts) et à un manager indépendant, partenaires dans une
opération de MBI.

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.

Les actionnaires familiaux du groupe BPS ont cédé l'intégralité de leur participation aux
fonds d'investissement Crédit Agricole Private Equity et Avenir Entreprises (Groupe
Caisse des Dépôts), et à un manager indépendant dans le cadre d'une opération de
MBI.
Créée en 1965, le groupe BPS est spécialisé dans la fabrication de produits de
boulangerie industrielle surgelée (pains, viennoiseries). Le groupe est également le
leader en France de la fabrication de pâte à pizza surgelée.
Le groupe BPS a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de l'ordre de 16 M€ avec 75
collaborateurs.

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 :
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

Les fonds d'investissement Crédit Agricole Private Equity et Avenir Entreprises sont des
acteurs du marché français du capital investissement possédant de nombreuses
participations dans l'agroalimentaire.

CAG France est intervenu comme conseil financier des actionnaires cédants dans le
cadre d'un processus concurrentiel ouvert à des contreparties industrielles et
financières.

Gamme de pains

Pâte à pizza

Viennoiseries

Contact sur la transaction
Jérôme PIN
Executive Director

Arnaud FAUQUEUR
Executive Director

Erwan MEURZEC
Associate Director

Tel : +33 1 44 56 45 26
jerome.pin@ubs.com

Tel : +33 1 44 56 48 65
arnaud.fauqueur@ubs.com

Tel : +33 1 44 56 45 37
erwan.meurzec@ubs.com

