

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires du Groupe Texrod dans le cadre de la cession
de leurs titres à Colas.

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 :
Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Julien Lafarge
Erwan Meurzec
Nicolas Senlis
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre

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

Les actionnaires familiaux du Groupe TEXROD ont cédé leurs titres à COLAS (Groupe
Bouygues).
Situé près de Bourges, le Groupe TEXROD est un leader dans la construction de routes
dans la région Centre. Il intervient dans 3 domaines d'activité: chantier (construction
de routes et travaux de terrassement), production industrielle (fabrication d'enrobées,
de béton prêt à l'emploi et extraction de matériaux de carrière) et services (transport
d'agrégats, rabotage, etc.).
Le Groupe TEXROD a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de près de 40M€ avec 232
personnes.
Le groupe COLAS est le leader mondial de la construction et de l'entretien de routes.
COLAS est implanté sur tous les continents, dans une quarantaine de pays, à travers un
réseau de 1400 établissements. En 2006, le chiffre d'affaires de COLAS a atteint 10,7
milliards d'euros.
Cette opération permet à l'équipe Corporate Advisory Group d'UBS Wealth
Management de renforcer son expérience déjà importante dans le secteur des travaux
publics. Sur les 5 dernières années, l'équipe CAG France a réalisé une quinzaine de
transactions majeures du secteur (Muller TP / Guintoli, Axima / COLAS, Général
Routière / Eiffage, Setec / Roger Martin…). L'équipe dispose ainsi d'une expertise
reconnue auprès des chefs d'entreprises du secteur pour leurs opérations de haut
bilan.
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3 activités principales :
- Chantiers (1)
- Production industrielle (2)
- Services
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Contact sur la transaction
Fabrice SCHEER
Executive Director
Head of CAG
Tel : +33 1 44 56 46 61
fabrice.scheer@ubs.com

