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Contexte
Le Groupe OUVÊO s’est imposé comme l’un des opérateurs de
référence sur le marché de la menuiserie industrielle en France. Il
réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 M€ en 2018 avec une
rentabilité opérationnelle élevée.


Fondé en 1948, le Groupe OUVÊO (« OUVÊO ») fabrique et
commercialise des ouvertures en PVC, aluminium et bois ainsi que
des volets roulants. Il propose des produits milieu à haut de gamme
commercialisés sous les marques Ouvêo et Provelis, uniquement auprès
d’artisans poseurs. Son siège social est basé à Saint-Médard-deGuizières (Gironde).



OUVÊO dispose d’un portefeuille fortement atomisé d’environ 2.400
clients professionnels avec une base fidèle générant un socle d’activité
récurrent.



Le Groupe maîtrise la production de la quasi-totalité de son offre, à
travers 3 sites opérationnels spécialisés dans des bassins économiques
en croissance (Aquitaine, Bretagne et Rhône-Alpes).



OUVÊO s’appuie sur une équipe commerciale de 35 technicocommerciaux expérimentés densément déployés sur les trois quarts de
la France.



La stratégie et l’organisation du Groupe ont démontré leur efficacité avec
une croissance régulière et soutenue du chiffre d’affaires depuis 6
ans (10% en moyenne par an) et des niveaux de marges élevées.

Opération


UBS (France) S.A. a été mandaté comme conseil financier exclusif des
actionnaires cédants (les fonds d’investissement ARDIAN, BPI et
ALLIANCE ENTREPRENDRE ainsi que le Management) 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 mené par les fonds
d’investissements ALLIANCE ENTREPRENDRE, GALIA GESTION et
SIPAREX. ALLIANCE ENTREPRENDRE réinvestit ainsi fortement dans cette
opération, témoignant de sa confiance dans le développement du
Groupe.



Cette reconfiguration du capital permet au Groupe de poursuivre son
ambitieuse stratégie de développement. Via des croissances
externes, OUVÊO a pour objectif de devenir un acteur national à
court terme.

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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