UBS Corporate Advisory Group (France)



a conseillé les actionnaires du Groupe VULCAIN dans le cadre
d'une opération de MBO secondaire menée par SIPAREX, l'équipe de
management et l'actionnaire majoritaire historique

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 :

Acteur de référence en France sur le marché de la métallerie-serrurerie, le Groupe
VULCAIN ("ZEUS") conçoit, réalise et pose des ouvrages complexes et techniques
de bâtiment associant le métal et le verre. Le Groupe gère des projets à forte
technicité, sur-mesure et d'envergure dans les domaines d'expertise suivants :
•
•
•
•
•

Métallerie, serrurerie,
Métallerie décorative et agencement,
Ouvrages de sécurité (vitrages et portes coupe-feu, pare-flammes),
Façades architecturées ("enveloppes du bâtiment"),
Maintenance.

Basé en Ile-de-France, région dans laquelle le Groupe est leader incontesté, VULCAIN a
réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 50 M€.
Au terme d'un processus concurrentiel de 5 mois, les actionnaires du Groupe VULCAIN
ont réalisé une opération de MBO secondaire permettant l'entrée d'un nouveau
partenaire financier minoritaire (SIPAREX en remplacement de CM CIC Investissement),
la relution des cadres opérationnels clés, l'actionnaire historique (holding diversifié)
maintenant toutefois sa majorité au capital.
UBS Corporate Advisory Group est intervenu comme conseil financier exclusif de
l'ensemble des actionnaires cédants dans le cadre d'un processus opposant
exclusivement des contreparties financières.
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