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UBS M&A Mid Cap a conseillé les actionnaires du
Groupe Dusogat dans le cadre de sa reprise en
MBO par le fonds d'investissement ING Belgium
et Synergie Finance.

Cette opération permet à la famille de cristalliser une
partie importante de son capital tout en gardant 30%
des titres du holding de contrôle du Groupe, dont elle
conserve la direction opérationnelle.

Groupe Dusogat
Créé en 1947, le Groupe Dusogat est un groupe
régional spécialisé dans la fabrication et la
commercialisation de caisses industrielles en bois pour
les activités exports de l'industrie automobile (caisses
CKD – Complete Knock Down), et pour divers autres
usages industriels et commerciaux.

Elle permettra également la montée de quelques
salariés au capital du groupe, et ainsi de les fidéliser et
de les associer au développement futur du groupe.

Le Groupe dispose également d’une activité de
fabrication de charpentes industrielles.
Le Groupe a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de
18mEUR avec un effectif permanent de 80
collaborateurs.
Exemples de réalisations

Source : Dusogat

ING
La structure d'investissement d'ING participant à cette
opération est une filiale belge du Groupe ING dédiée
au marché MidCap en France et en Belgique.
Synergie Finance
Synergie Finance est une filiale du Crédit Mutuel basée
à Brest et spécialisée dans les prises de participations
minoritaires dans les PME.
Opération
Les actionnaires familiaux du Groupe Dusogat (DusaptSobogat) ont réalisé une opération de type MBO en
partenariat avec les fonds d'investissement ING
Belgium et Synergie Finance.

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, LBO, levée de fonds...).
UBS M&A Mid Cap 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 opérations comprises entre 15 et
300 mEUR de valorisation. Elle compte 12
professionnels basés à Paris et à Lyon :
• Fabrice Scheer
• Jérôme Breuneval
• Jérôme Pin
• Arnaud Fauqueur
• Nicolas Henry
• Karine Houtmann
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• Julien Lafarge
• Nicolas Senlis
• Renaud Tochon
• Pierre-Eddy Sastre
• Anne-Sophie Serre
• Julien Donarier
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