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Contexte
Le Groupe JORYF est le leader de la construction de maisons
individuelles en village et un des principaux intervenants de la
construction de logements collectifs sur l’ensemble de la région Ile-deFrance.


Fondé en 1982, le Groupe JORYF s’est imposé comme un acteur
incontournable en Ile-de-France dans le domaine du gros-œuvre pour
deux secteurs distincts et complémentaires que sont la maison
individuelle et le logement collectif.



Le Groupe a diversifié progressivement son offre sur d’autres segments
connexes permettant d'accompagner ses clients sur l'ensemble de leurs
problématiques liées au gros-œuvre, notamment en entreprise
générale et macro-lots.



Le Groupe dispose d’une expertise unique en termes d’efficience et
de qualité d'exécution de chantiers, lui permettant de tisser des
relations de confiance, solides et pérennes avec ses clients. La forte
notoriété du Groupe lui permet de travailler avec l'ensemble des
promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux d'envergure en Ile-deFrance.



S’appuyant sur une effectif de 350 personnes, le Groupe JORYF bénéficie
d’une croissance soutenue de son chiffre d’affaires qui dépasse

aujourd’hui les 100 M€ (contre 50 M€ en 2005).


La croissance du Groupe repose sur un contexte de marché
particulièrement favorable en Ile-de-France, notamment porté par
un déficit structurel de logements à combler et les retombées du Grand
Paris.

Opération


UBS (France) S.A. a été mandaté comme conseil exclusif des
actionnaires (l’équipe dirigeante et le fonds d'investissement CM-CIC
Investissement) pour les assister dans le cadre d'une opération de
recomposition du capital du Groupe.



A l'issue d'un processus concurrentiel mené par UBS M&A Mid-Cap, les
actionnaires ont opté pour un nouveau projet de LBO organisant la
transmission managériale autour des cadres clés soutenus par les
partenaires financiers ANDERA PARTNERS et RIVES CROISSANCE.

Le département M&A Mid-Cap d’UBS s’adresse aux Entrepreneurs et aux fonds d'investissement
confrontés à toutes problématiques de haut de bilan (cessions, acquisitions, 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 de 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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