UBS Corporate Advisory Group (France)

UBS

a conseillé les actionnaires de SNEGSO dans le cadre de sa cession à la
division Bâtiment du groupe RAMERY

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 :
Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Julien Lafarge
Erwan Meurzec
Nicolas Senlis
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre



La société SNEGSO est un acteur régional de référence du BTP, représentant un
chiffre d'affaires de plus de 40 M€. Basé à Bayonne et à Bordeaux, SNEGSO
bénéficie d'un ancrage solide sur la façade atlantique (principalement en région
Aquitaine).



Créé en 1950, SNEGSO a développé une offre complète et dispose d'un savoirfaire technique pour mener à bien, tant en gros œuvre qu'en entreprise générale,
la réalisation de projets variés (logements, ouvrages fonctionnels, surfaces
commerciales et bâtiments de stockage). Grâce à une clientèle fidèle et
prestigieuse et à une forte proximité avec les prescripteurs locaux, SNEGSO est
devenu un acteur incontournable de son marché.



Au terme d'un processus impliquant des acquéreurs industriels, tant français
qu'étrangers, les actionnaires de SNEGSO (M. Jean-Louis Broitman et le fonds
d'investissement IXO Private Equity) ont cédé l’ensemble de leurs participations
dans le cadre de sa reprise par la division Bâtiment du groupe RAMERY.



CAG France a été mandaté de manière exclusive par l'ensemble des actionnaires
de SNEGSO pour les assister dans la réalisation de leur projet de cession.

Sélections de réalisations :

Eco-quartier Ginko Canopée (Bordeaux)

Immeuble de bureaux Exakis (Bidart)

Logements étudiants – Village IV bis (Pessac)

Site industriel – LBC (Tarnos)

Contacts sur la transaction :
Adresse :
UBS (France) S.A.
Corporate Advisory Group
69, boulevard Haussmann
75008 Paris

Nicolas Henry
Director

Julien Lafarge
Associate Director

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

Tel : + 33 (0)4 72 56 24 46
julien.lafarge@ubs.com

Julien Donarier
Analyst
Tél : + 33 (0)1 44 56 47 52
julien.donarier@ubs.com

