UBS

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires du groupe Daltys dans la mise en place d'une
opération de type MBO au côté du fonds d'investissement 21 Centrale
Partners.

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 :

Monsieur Christophe Brancato et ses cadres, actionnaires du groupe DALTYS aux cotés
du fonds d'investissement Finadvance, ont cédé la majorité du capital à 21 Centrale
Partners, société de capital investissement sponsorisée par la famille Benetton.
Le groupe DALTYS conçoit des solutions complètes pour tous les instants de pause à
destination de lieux publics et privés : distribution automatique (80% du CA), caféterie
et corners de restauration multiservices. Le groupe a connu un développement accéléré
tant par croissance organique que par croissance externe (13 acquisitions), lui
permettant de devenir un acteur majeur sur son marché. Le groupe a réalisé un chiffre
d'affaires de 48 M€ en 2010.
Disposant de plus d'un milliard d’euros d’actifs sous gestion, le Groupe 21 Centrale
Partners est un acteur reconnu et expérimenté, présent sur de nombreux segments du
capital-investissement, notamment l'investissement sur des PME françaises de taille
moyenne, sur des opérations de transmission et de capital développement, en
majoritaire comme en minoritaire.
A travers cet investissement, le projet de M. Brancato et de 21 Centrale Partners est de
procéder à des acquisitions ciblées qui permettront au Groupe DALTYS de renforcer sa
couverture nationale et de devenir à terme le leader français du marché de la
distribution automatique.
UBS France est intervenu comme conseil financier exclusif de l'ensemble des
actionnaires cédants dans le cadre d'un processus concurrentiel.
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