UBS Corporate Advisory Group (France)



a conseillé les actionnaires du Groupe DUROUX dans le cadre
d'une opération de rapprochement stratégique avec le Groupe ALKERN

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
12 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

Adresse :
UBS (France) S.A.
Corporate Advisory Group
69, boulevard Haussmann
75008 Paris

Créé en 1986, le Groupe DUROUX est spécialisé dans la production d'éléments de Gros
Œuvre (blocs béton, hourdis, bordures, poutrelles…) et d'Aménagement Extérieur
(dalles, pavés, margelles de piscine, parements, piliers, fontaines,…).
Son chiffre d'affaires, de l'ordre de 55 M€, est réalisé auprès d'une clientèle constituée
d'enseignes leaders du négoce professionnel (Point P, Chausson, Samse…) et de la
GSB (Leroy Merlin, Castorama, Mr Bricolage, Bricorama…). Basé à Cestas (33), le Groupe
dispose de 15 sites répartis essentiellement sur le quart Sud-Ouest de la France.
UBS a été mandaté comme conseil financier exclusif des actionnaires dont Philippe
DUROUX, fondateur-dirigeant et principal actionnaire du Groupe (90% du capital), ainsi
que le fonds d'investissement SIPAREX (10%). A l'issue du processus mené par UBS, les
actionnaires du Groupe DUROUX ont opté pour un projet de rapprochement avec le
Groupe ALKERN, fabricant de produits préfabriqués en béton en France et en Belgique et
détenu par le fonds d'investissement Fondations Capital.
Cette opération stratégique majeure sur le marché des matériaux de construction
renforce la position concurrentielle des deux groupes, leur permettant notamment de :
• Devenir ensemble le leader indépendant du marché avec un CA cumulé de plus de
200 M€ et 1.000 collaborateurs,
• Renforcer leur maillage géographique avec 54 sites couvrant le territoire national,
• Accélérer la croissance de leur branche Aménagement Extérieur et augmenter leur
capacité d'innovation produits,
• Renforcer leur pouvoir de négociation face à des fournisseurs et clients de taille
significative,
• Capitaliser sur l'expérience de M. DUROUX qui conserve une participation
minoritaire et un poste au conseil de surveillance de l'entité combinée.
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Contacts sur la transaction :
Fabrice Scheer
Managing Director
Tel : + 33 (0)1 44 56 46 61
fabrice.scheer@ubs.com

Nicolas Henry
Director
Tel : + 33 (0)1 44 56 45 78
nicolas.henry@ubs.com

Nicolas Senlis
Associate Director
Tel : + 33 (0)1 44 56 46 23
nicolas.senlis@ubs.com

Julien Donarier
Analyst
Tel : + 33 (0)1 44 56 47 52
julien.donarier@ubs.com

