

UBS M&A Mid-Cap
conseil exclusif du dirigeant-fondateur
du Groupe DEVGLASS
dans le financement de la reprise de 100% du capital du groupe

Le département UBS M&A MidCap intervient sur l'ensemble des
problématiques de haut de
bilan (cession, acquisition,
conseil en financement et
levée de fonds).
Notre équipe s'appuie
notamment sur :
- Son positionnement au sein de
la gestion privée lui assurant
des contacts privilégiés avec
des family offices/holdings
à capitaux privés, et ce
partout dans le monde,
- La force de frappe de notre
banque d'affaires large cap et
notamment de ses experts
sectoriels présents sur tous les
continents, offrant un accès
ciblé aux décideurs des
grands corporates
mondiaux,
- Des équipes mid-cap, très
implantées sur leurs marchés
locaux, présentes dans les
principaux pays.

Le Groupe DEVGLASS est le leader indépendant en France dans la fabrication de
vitrages isolants. Son offre s’adresse exclusivement aux fabricants de fenêtres (i.e.
menuisiers industriels) à travers une gamme complète de vitrages :
• doubles vitrages standards,
• doubles vitrages à isolation renforcée thermique et/ou phonique,
• doubles vitrages retardateurs d’effraction,
• doubles vitrages à croisillons intégrés.
Ses vitrages s’adaptent à tous les types de menuiseries (PVC, aluminium, bois).
Le Groupe s’appuie sur deux sites de production, l’un situé en Vendée (SOVERISO),
l’autre dans la région d’Alençon (VITRAGLASS).
Fort de sa position sur le marché du vitrage isolant, le Groupe a su démontrer ces dernières
années sa résilience dans un marché de la construction en crise profonde depuis 2008.
UBS a été mandaté comme conseil exclusif de Monsieur Olivier Rambeau, dirigeantfondateur du Groupe, pour restructurer l'ensemble du financement du groupe
DEVGLASS lui permettant :
- D'acquérir la totalité des titres de European Capital ;
- D'accélérer la mise en œuvre de son plan d'investissements, et ce grâce à un
quantum de dette in fine conséquent et à une extension de la maturité.
Pour répondre à l'ensemble de ces objectifs, UBS a approché une typologie variée
d'intervenants actifs sur un marché du financement en pleine mouvance. Le schéma retenu
au final réunit le pool bancaire historique -Banque Populaire Atlantique, CIC, LCL(tranches A et B), le fonds de dette Schelcher Prince Gestion (senior loan B) et European
Capital (mezzanine).

L’équipe traite des dossiers
compris entre 20 et 300 M€ de
valorisation. Elle compte 13
professionnels basés à Paris et
Lyon :
Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Julien Lafarge
Nicolas Senlis
Renaud Tochon
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre
Pierre-Eddy Sastre
Maxime Moreira
Adresse :
UBS (France) S.A.
UBS M&A Mid-Cap
69, boulevard Haussmann
75008 Paris

Coupe d'un vitrage
isolant

Fabrication d'un vitrage
avec croisillons intégrés

Vitrages isolants
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Director
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Pierre-Eddy Sastre
Analyst
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