UBS Corporate Advisory Group (France)



UBS CAG France a conseillé les actionnaires du Groupe Captain Tortue
dans le cadre d'une opération de LBO menée par L 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 :

Le Groupe Captain Tortue est spécialisé dans la création, le marketing et la vente
directe en réunion de prêt-à-porter femmes et enfants ainsi que de lingerie.
L'offre du Groupe Captain Tortue se décline en quatre marques :
•
•
•

Captain Tortue: marques de vêtements pour enfants et adolescents (18 mois à
16 ans),
Miss Captain et Lady Captain : marques de vêtements pour femmes,
Java : lingerie féminine.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros en 2010. La marque a
connu un engouement croissant pour devenir en moins de 10 ans une véritable
référence sur le segment de marché de la vente en réunion de prêt-à-porter féminin et
enfant.
Les actionnaires de Captain Tortue (le fonds d'investissement Edmond De Rothschild
Investment Partners et les actionnaires/fondateurs du groupe) ont cédé la majorité du
capital du groupe dans le cadre d’une opération de LBO menée par L Capital.
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