UBS

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires de Soveriso et Vitraglass dans le cadre de la
cession en LBO au fonds d'investissement European Capital.

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 DEVGLASS ont cédé une partie de leurs titres
dans le cadre d'une opération LBO au fonds d'investissement EUROPEAN CAPITAL
(filiale du Groupe américain AMERICAN CAPITAL, cotée sur le LSE- Londres) afin de
sécuriser une partie significative de leur patrimoine. La famille reste majoritaire en
détenant post-opération 60 % du capital du Groupe (versus 40% pour le fonds
EUROPEAN CAPITAL), dont elle conserve la direction opérationnelle.
Situé près de Cholet, le Groupe DEVGLASS est le leader indépendant en France dans la
fabrication de vitrages isolants à destination exclusive des fabricants de fenêtres. Il
réalise un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 55 M€.
L'équipe Corporate Advisory Group d'UBS Wealth Management est intervenue comme
conseil financier exclusif des actionnaires cédants dans le cadre du processus de
cession.
.
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