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UBS, conseil des actionnaires de Worldwide Euro Protection
dans le cadre de la cession majoritaire du Groupe à
Capextens - Dentressangle Initiatives

Créé en 1958, le Groupe Worldwide Euro Protection (WEP) est un acteur
de premier plan sur le marché mondial des équipements de protection
individuelle (EPI) : vêtements de protection, protection des mains, de la
tête, des pieds, de la vue, protection respiratoire, auditive, antichute.
Le Groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication (externalisée) et
la commercialisation d'une large gamme d'EPI (5 000 références) à
destination des distributeurs spécialisés BtoB (distributeurs d'EPI,
fournitures industrielles, quincaillers du bâtiment) et BtoC (GSB, GSA,
négoce de matériaux).

Intervenants sur l’opération
Jérôme Breuneval
Executive Director
Nicolas Henry
Executive Director
Julien Lafarge
Director

Le groupe WEP, qui réalise 110 millions d'euros de chiffre d'affaires,
commercialise ses produits dans plus de 80 pays à travers un portefeuille
de marques identifiables, complémentaires et ayant acquis une forte
notoriété (EuroProtection, Coverguard, LuxOptical, SupAir, Earline,
Eurotechnique, Tidy Professional, TopLock).
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UBS M&A Mid-Cap a conseillé la famille DELORE, actionnaires familiaux
historiques de WEP, ainsi que les fonds d'investissements Edmond de
Rothschild Investment Partners (EDRIP) et Siparex.
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A l'issue d'un processus concurrentiel, les fonds d'investissement ont cédé
l'intégralité de leur participation et les actionnaires familiaux historiques se
sont associés avec Capextens-Dentressangle Initiatives, nouvel actionnaire
majoritaire.
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).
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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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