UBS Corporate Advisory Group (France)



a conseillé le groupe

dans le cadre de l'acquisition de

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
13 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
Pierre-Eddy Sastre
Julien Pascal

•

Foussier Quincaillerie est un acteur national du marché du négoce de quincaillerie
du bâtiment, dont le siège et la plateforme logistique sont situés au Mans et
opérant à travers 23 agences en France. Sous l’impulsion de son dirigeant, le
groupe a connu un rythme de croissance particulièrement soutenu, son chiffre
d’affaires passant en 30 ans de 1 M€ à plus de 100 M€ (avant intégration de la
société LBA Thivel).

•

UBS Corporate Advisory Group a été mandaté par le groupe Foussier Quincaillerie
comme conseil financier exclusif dans le cadre de son projet d’acquisition de LBA
Thivel.

•

LBA Thivel, dont le chiffre d’affaires s’élève à près de 40 M€, est un intervenant
régional du marché de la quincaillerie du bâtiment disposant d’une forte notoriété
et d’une marque reconnue sur le Centre-Est de la France. Il opère à travers une
plateforme logistique située à Vaulx-en-Velin et un réseau de 9 agences (Lyon,
Saint-Etienne, Annecy, Chambéry, Brive, Clermont Ferrand…).

•

L’intérêt stratégique du groupe Foussier Quincaillerie pour cette acquisition
reposait sur des complémentarités naturelles, notamment géographiques, avec
LBA Thivel et permettait à l’acquéreur de consolider sa position parmi les leaders
du marché.

•

Au terme d'un processus concurrentiel impliquant des contreparties industrielles,
les actionnaires de LBA Thivel ont cédé leurs participations au groupe Foussier
ll

Catalogues LBA Thivel :

Ferrures
& Serrures

Ameublement
& Agencement

Equipement de
Protection individuelle

Automatisme
& Contrôle d'accès

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

Fabrice SCHEER
Managing Director
Head of CAG

Nicolas HENRY
Director

Tel : + 33 (0)1 44 56 46 61
fabrice.scheer@ubs.com

Tél : + 33 (0)1 44 56 45 78
nicolas.henry@ubs.com

