

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
Renaud Tochon
Nicolas Senlis
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre
Pierre-Eddy Sastre

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

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires du Groupe CTM dans le cadre
de la cession de leur participation au groupe DODO

Le Groupe CTM est spécialisé dans la création, la gestion de la fabrication et la
commercialisation de vêtements de nuit (pyjamas, nuisettes, etc.) et d'intérieur (robes de
chambres, peignoirs, etc.). Le Groupe a parallèlement développé une gamme de
vêtements de sport.
L'offre du Groupe est destinée aux acteurs de la distribution organisée : GSA, GSS de
grande diffusion et Discounters, réseaux de vente par correspondance et de vente par
internet.
Repris en 2008 par le fonds d'investissement Nixen Partners en association avec les
actionnaires dirigeants historiques, CTM est le leader en France sur son marché avec une
part de marché de 20% et dispose de positions fortes à l'international.
Le Groupe, qui a su maintenir son niveau d'activité et de rentabilité stable au sein d'un
environnement difficile, génère des niveaux de cash flow élevés et récurrents grâce à un
modèle économique vertueux et résilient.
Au terme d'un processus concurrentiel de 6 mois impliquant des groupes industriels
français et étrangers, les actionnaires du Groupe ont réalisé une opération permettant :
• La sortie de Nixen Partners
• L'adossement de CTM à un groupe industriel européen ayant une offre produits
complémentaire et des marques à forte notoriété
• Le réinvestissement des actionnaires dirigeants historiques au sein du groupe
DODO
UBS Corporate Advisory Group est intervenu comme conseil financier exclusif de
l'ensemble des actionnaires cédants.

Contacts sur la transaction :
Jérôme Breuneval
Executive Director

Julien Lafarge
Associate Director

Tel : + 33 (0)4 72 56 24 43
jerome.breuneval@ubs.com

Tél : + 33 (0)4 72 56 24 46
julien.lafarge@ubs.com

