

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires du Groupe Loppin & Jean dans le cadre de sa
reprise en LBO par les fonds d'investissement Carvest et Naxicap.

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 :

Les actionnaires familiaux du Groupe Loppin & Jean ont réalisé une opération de type
LBO avec les structures d'investissement Carvest et Naxicap.
Créé en 1927, Loppin & Jean est un groupe régional spécialisé dans le négoce de
produits sidérurgiques, de fournitures industrielles/quincaillerie et de
matériaux de construction. Grâce à une politique cohérente de développement
initiée dans les années 1970, le Groupe Loppin & Jean a étendu son périmètre
d’intervention géographique et son domaine de compétence pour devenir aujourd'hui
l’un des principaux acteurs de la région Champagne-Ardenne pour son activité de
distribution de produits sidérurgiques.
La large gamme de produits proposés est complétée par un service adapté à la
clientèle (artisans, PME et particuliers)
Le Groupe Loppin & Jean a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 62 M€ avec 135
collaborateurs permanents.
Les partenaires financiers de l'opération de LBO sont Carvest, structure
d'investissement du Groupe Crédit Agricole pour l'Est de la France, et Naxicap (Groupe
Banque Populaire).
L'équipe Corporate Advisory Group d'UBS Wealth Management est intervenue comme
conseil financier exclusif des actionnaires du Groupe Loppin & Jean.
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