UBS Corporate Advisory Group (France)



a conseillé le fonds d'investissement

dans le cadre de l'acquisition de

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 :



Créé en 1854, Oberthur est l'un des leaders français dans la conception et la
fabrication d'une gamme étendue de produits de papeterie : almanachs, agendas,
fournitures scolaires, petite maroquinerie de bureaux, jeux ludo-éducatifs, etc.



Disposant d'une forte notoriété sur le marché français (Oberthur s’est notamment
fait connaître avec ses almanachs distribués par les facteurs de la Poste), le Groupe
réalise, aujourd'hui, la majeure partie de son activité sur deux canaux de
distribution : GSA (Auchan, Carrefour, Leclerc, etc.) et GSS (FNAC, Virgin,
papeteries traditionnelles, etc.). En 2012, Oberthur a réalisé un chiffre d'affaires
supérieur à 35 M€.



A l’occasion de la sortie de TCR Capital et Arkea Capital Gestion (en tant que coinvestisseur) qui avait acquis le Groupe en 2009, les actionnaires ont mis en place
un processus compétitif invitant plusieurs partenaires financiers à s’associer avec le
management dans le cadre d’une opération de LBO secondaire.



UBS Corporate Advisory Group (France) a été mandaté de manière exclusive par le
fonds d'investissement 21 Centrale Partners pour l'assister dans les négociations
avec les fonds cédants et dans la structuration de l’opération.



Au terme d’un processus concurrentiel dans un calendrier particulièrement court,
nos clients ont remis une offre ferme préemptive ayant permis l’acquisition du
Groupe.

Exemples de produits :

Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Julien Lafarge
Erwan Meurzec
Nicolas Senlis
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre

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

Fabrice SCHEER
Executive Director
Head of CAG

Nicolas SENLIS
Associate Director

Tel : + 33 (0)1 44 56 46 61
fabrice.scheer@ubs.com

Tél : + 33 (0)1 44 56 46 23
nicolas.senlis@ubs.com

