UBS

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires de la société Practidose dans le cadre de la
cession de leur participation à NGBI Private Equity.

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 Alain Reymond et ses enfants, actionnaires uniques du groupe PRATICDOSE,
ont cédé l'ensemble du capital à NBGI Private Equity, acteur européen reconnu du
capital investissement, et à M. Régis Guitard, fondateur et ancien dirigeant de
D'Médica, qui assurera la direction du groupe.
Créé en 1984 et repris en 1992 par Monsieur Alain Reymond, le groupe PRATICDOSE
est spécialisé dans la conception, l'assemblage et la commercialisation de solutions
hospitalières pour la gestion, le stockage et la distribution de médicaments à
destination d'une clientèle principalement composée d'établissements de santé
(hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc.) et de distributeurs de matériel médical.
Le Groupe a également développé une activité d'aménagement de pharmacies et de
salles de soins dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
Le Groupe PRATICDOSE a connu une croissance régulière au cours des dernières
années et est aujourd'hui leader français sur les établissements de long séjour avec
20% de part de marché.
CAG France est intervenu comme conseil financier exclusif des actionnaires cédants
dans le cadre d'un processus concurrentiel ouvert à des contreparties industrielles et
financières.
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