

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires du Groupe Nadia dans le cadre la
réorganisation capitalistique du Groupe.

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 du groupe NADIA ont réalisé une opération d'OBO permettant de
réorganiser le capital du groupe autour du dirigeant et actionnaire historique ainsi que
des managers.
Créé en 1962, le groupe NADIA était à l'origine spécialisé dans la fabrication de
plaques minéralogiques. Suite à un très fort développement autour notamment d'une
politique de diversification, le groupe NADIA est aujourd'hui un groupe industriel
diversifié dans sept grands domaines d'activité :








Fabrication de clôtures, portails, volets, portes de garages (SIB)
Fabrication de matériel de signalisation de chantier et de signalisation routière
(NADIA SIGNALISATION)
Fabrication de petit électroménager à destination des professionnels de la
restauration (DYNAMIC)
Fabrication d'équipements de régulation et d'automatisme dans les secteurs
de l'agro-industrie, de l'environnement et de l'industrie automobile (ANJOU
AUTOMATION)
Fabrication d'instruments et de produits dentaires (PRODONT)
Fabrication, vente et location de vedettes fluviales (NICOLS)
Vente de bateaux, accastillage, moteurs (FORCE 5)

Le chiffre d'affaires du groupe NADIA en 2007 a été de 78M€ avec un effectif
permanent de 456 collaborateurs.
CAG France est intervenu comme conseil financier exclusif de l'ensemble des
actionnaires dans le cadre de la réorganisation capitalistique du groupe.

Sociétés du groupe NADIA :

Contact sur la transaction
Fabrice SCHEER
Executive Director
Head of CAG
Tel : +33 1 44 56 46 61
fabrice.scheer@ubs.com

