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UBS, conseil exclusif de la famille Provost et de
Chequers Capital, actionnaires du Groupe Provalliance,
dans le cadre de l’acquisition du groupe Haircoif

Après être intervenu comme conseil financier exclusif de la famille Provost
dans le cadre d'un LBO primaire associant la famille au fonds
d'investissement Chequers Capital, UBS M&A Mid-Cap poursuit
l'accompagnement des actionnaires du Groupe Provalliance dans
leurs projets de développement.
UBS M&A Mid-Cap vient en effet d'intervenir à nouveau comme conseil
financier exclusif des actionnaires de Provalliance dans le cadre de
l’acquisition du groupe Haircoif.
Le groupe Haircoif figure parmi les plus importants réseaux de salons
indépendants en France avec 92 salons détenus en propre (80 en France
et 12 en Pologne) et 2 salons franchisés. Ses salons, implantés notamment
dans les galeries des centres commerciaux, proposent des prestations de
coiffure et commercialisent des produits capillaires.
Créé par Franck Provost en 1975, Provalliance est devenu en 35 ans le
n°1 du secteur des salons de coiffure en Europe avec un réseau de
près de 2.700 salons dans 27 pays à travers le monde, accueillant chaque
année plus de 30 millions de clients. Il comprend plus de 400 salons
succursalistes détenus et gérés par le Groupe et près de 2.300 salons
franchisés. Le Groupe est présent via ses 9 marques : Franck Provost, JeanLouis David, Saint-Algue, Jean-Marc Maniatis, Niwel, Fabio Salsa,
Intermède, Coiff&Co et Interview.
Le département Fusions et Acquisitions Mid-Cap d’UBS s’adresse
aux entrepreneurs et fonds d'investissement confrontés à des
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problématiques de haut de bilan (cession, acquisition, conseil en
financement et levée de fonds).
Ses principales caractéristiques sont :







une spécialisation sur les opérations de conseil auprès des
entreprises du middle-market,
une approche pluridisciplinaire : coordination, en parallèle des
problématiques haut de bilan, des aspects patrimoniaux,
juridiques et fiscaux en partenariat avec les équipes spécialisées
d'UBS (Wealth Management, Wealth Planning et Crédit),
un positionnement privilégié au sein du groupe UBS qui lui permet
de mobiliser les ressources de son réseau international de
premier plan : identification et approche des acquéreurs et/ou
des cibles à l’échelle mondiale, accès à l’expertise sectorielle d’UBS
Investment Bank,
une culture de la confidentialité et de l’indépendance.
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