Janvier 2018

UBS France, conseil exclusif des actionnaires de
FX Solutions dans le cadre de la cession majoritaire de la
Société à Ekkio Capital
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Créé en 2011, FX Solutions est spécialisé dans la conception, la fabrication
et la commercialisation d'implants et d'instruments chirurgicaux
exclusivement dédiés à l'arthroplastie de l'épaule.
Fort d'un savoir-faire reconnu et largement adopté par les chirurgiens, FX
Solutions a réussi à devenir un acteur majeur du marché français (2ème
acteur en France avec plus de 3 000 prothèses vendues en 2017).
La Société dispose d’une offre de produits complète et innovante
répondant à l'ensemble des problématiques existantes (omarthrose /
traumatologie) et homologuée dans plus de 45 pays.
FX Solutions réalise plus de la moitié de son activité à l'international et
dispose d'un potentiel de croissance très important, notamment aux ÉtatsUnis où la quasi-totalité de son offre de produits est homologuée par les
autorités américaines (FDA).
Positionné sur le marché des extrémités, marché le plus dynamique des
implants orthopédiques (10% de croissance par an), FX Solutions a généré
une croissance annuelle moyenne de plus de 60% depuis sa création.
UBS M&A Mid-Cap a été mandaté comme conseil financier exclusif de
l’ensemble des actionnaires de la Société dont la famille Martin, les
actionnaires dirigeants ainsi que les fonds d’investissement ESFIN
Participations, KREAXI (via le fonds d'investissement Rhône Alpes Création
I) et Rhône Dauphiné Développement.
Au terme d'un processus concurrentiel mené principalement auprès des
leaders mondiaux de l'orthopédie, les actionnaires ont cédé une
participation majoritaire au fonds d'investissement Ekkio Capital qui s'est
associé au management historique et à M. Bruno Thevenet, ancien patron
d’EliTech et de BioMed, qui devient directeur général de la Société.

Le département M&A Mid Cap d’UBS s’adresse aux Entrepreneurs et aux fonds d'investissement
confrontés à toutes problématiques de haut de bilan (cessions, acquisitions, 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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