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UBS, conseil exclusif du groupe TAG et d'IDIA (Groupe
Crédit Agricole), actionnaires de Cordier Mestrezat Grands
Crus, dans le cadre de la cession de leur participation au
groupe InVivo

Issue du regroupement de deux maisons prestigieuses créées au 19ème
siècle, Cordier Mestrezat Grands Crus (CMGC) est une maison de
négoce historique de la place de Bordeaux. Spécialisé dans
l'approvisionnement, le stockage et la commercialisation de Grands
Crus Classés, de vins de châteaux et de vins de marque Cordier,
CMGC a développé une expertise reconnue et noué des relations
privilégiées avec les plus grands châteaux du Bordelais.
Fort d'un chiffre d'affaires de 40 M€, CMGC est présent dans plus de
135 pays et bénéficie d'un réseau de distribution international (environ
60% des ventes). Au-delà de son activité classique de négociant, CMGC a
opéré un repositionnement stratégique et marketing avec le
développement de concepts novateurs (4Box, mallettes de créateurs,
parcours oeno-émotionnel) permettant de créer une différenciation
reposant sur une identité élitiste.
UBS M&A Mid-Cap a conseillé le groupe suisse TAG (McLaren, TAG
Aviation) et le groupe Crédit Agricole, actionnaires majoritaires de
CMGC, dans le cadre de la cession de leur participation au groupe
InVivo.
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InVivo est le premier groupe coopératif agricole et agroalimentaire français
(CA : 5,7 milliards d'euros). L'acquisition de Cordier Mestrezat Grands Crus
s'inscrit dans le cadre de la création d'un pôle "Vins", quatrième pilier à
côté de l'agriculture, de la santé animale et du pôle grand public (Gamm
Vert, Delbard).
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Le département Fusions et Acquisitions Mid-Cap d’UBS s’adresse
aux entrepreneurs et fonds d'investissement confrontés à des
problématiques de haut de bilan (cession, acquisition, 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 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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