UBS Corporate Advisory Group (France)



a conseillé les actionnaires majoritaires de

dans le cadre de la cession de leur participation à

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 :



Créée en 1926, la société LARSEN est l'une des dernières maisons de cognac
indépendante de taille significative.



La société est spécialisée dans l'approvisionnement, le stockage, l'assemblage et la
commercialisation de cognac, sous sa marque Larsen-Le Cognac des Vikings, et de
Pineau des Charentes.



Fort d'un savoir-faire transmis de génération en génération, la société LARSEN a
développé une offre unique de produits rares et prestigieux en s'appuyant sur une
marque à forte identité et de renommée mondiale, notamment en Europe du
Nord.



Depuis près de 100 ans, la société LARSEN a constitué un important stock de
vieilles et très vieilles eaux-de-vie (>25 000 HL).



Au terme d'un processus concurrentiel de 7 mois impliquant des acquéreurs
industriels internationaux, les actionnaires de la société (la famille Larsen) ont
finalement cédé leurs participations au Groupe Remy Cointreau.



CAG France a été mandaté de manière exclusive par l'ensemble des actionnaires
de la société Larsen pour les assister dans la réalisation de leur projet de cession.

Aperçu de la gamme de produits :

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

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

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

