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UBS, conseil exclusif des actionnaires du Groupe INICEA
dans le cadre d'un LBO secondaire mené par Antin Infrastructure
Partners et associant l’équipe de management

Créé en 1982 par M. Gilles Briquet et le Dr Alain Perroud, le Groupe
INICEA gère des établissements hospitaliers consacrés au soin des
pathologies mentales. Le Groupe est aujourd’hui composé de 10 cliniques
psychiatriques en France employant 1 050 salariés et représentant près de
1 200 lits. INICEA dispose d’expertises pointues et est reconnu en
particulier dans les soins en hospitalisation de jour, les soins pour
adolescents en grande difficulté psychique et le traitement des troubles
des conduites alimentaires.
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Accompagné depuis avril 2010 par les fonds d’investissement LFPI et
Azulis, INICEA a procédé courant 2013 à la reprise du pôle de psychiatrie
du groupe Korian, permettant ainsi au Groupe de disposer d’une présence
nationale, d’accroitre son expertise et de devenir le premier opérateur
privé indépendant de la psychiatrie en France.

Cette opération permet la sortie des fonds LFPI et Azulis et l’entrée d’Antin
Infrastructure Partners comme nouvel actionnaire majoritaire. Avec le
soutien de ce nouveau partenaire, l’équipe de management dirigée par M.
Gilles Briquet souhaite poursuivre la mise en œuvre du plan de
développement du Groupe, notamment par le biais de nouvelles
opérations de croissance externe.

Julien Donarier
Analyst
Autres membres de l’équipe
Jérôme Pin
Executive Director
Jérôme Breuneval
Executive Director
Arnaud Fauqueur
Executive Director
Karine Houtmann
Director
Julien Lafarge
Director
Renaud Tochon
Associate Director

UBS (France) S.A. a été mandaté comme conseil exclusif des
actionnaires-cédants du Groupe pour les assister dans le cadre d'un
processus de cession préemptif sollicité par le fonds Antin.
Le département Fusions et Acquisitions Mid-Cap d’UBS s’adresse
aux entrepreneurs et fonds d'investissement confrontés à des
problématiques de haut de bilan (cession, acquisition, conseil en
financement et levée de fonds).
Ses principales caractéristiques sont :
•
•

•

•

une spécialisation sur les opérations de conseil auprès des
entreprises du middle-market,
une approche pluridisciplinaire : coordination, en parallèle des
problématiques haut de bilan, des aspects patrimoniaux,
juridiques et fiscaux en partenariat avec les équipes spécialisées
d'UBS (Wealth Management, Wealth Planning et Crédit),
un positionnement privilégié au sein du groupe UBS qui lui permet
de mobiliser les ressources de son réseau international de
premier plan : identification et approche des acquéreurs et/ou
des cibles à l’échelle mondiale, accès à l’expertise sectorielle d’UBS
Investment Bank,
une culture de la confidentialité et de l’indépendance.
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