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UBS, conseil exclusif des actionnaires du Groupe DUFIEUX
INDUSTRIE dans le cadre de sa cession au Groupe ACB

Créé en 1964 à Echirolles, DUFIEUX INDUSTRIE est devenu une référence technologique mondiale
de la machine-outil pour l'aéronautique. Le Groupe conçoit et fabrique des machines-outils de
grandes dimensions, destinées à des applications critiques dans des secteurs de haute technologie.
DUFIEUX INDUSTRIE dispose notamment d'un savoir-faire unique dans l'usinage par enlèvement de
copeaux qui lui a permis de développer la technologie « Milling Mirror System », qui constitue une
rupture technologique majeure dans le secteur de l'usinage de panneaux de fuselage pour
l'aéronautique.
Porté par le développement du marché de l’industrie aéronautique, qui représente plus de 80%
de son activité, le Groupe a connu une très forte progression de son chiffre d'affaires avec
une croissance de l’ordre de 10% par an sur les 10 dernières années pour atteindre aujourd’hui
près de 30 M€ de chiffre d’affaires.

UBS a été mandaté comme conseil financier exclusif des actionnaires
dont le fonds d’investissement EVOLEM actionnaire majoritaire et BNP
Développement. A l'issue du processus concurrentiel mené par UBS et
impliquant de nombreux acquéreurs industriels internationaux, les
actionnaires de DUFIEUX INDUSTRIE ont opté pour un projet de cession
au Groupe ACB, fabricant de machines-outils et de pièces pour
l’industrie aéronautique (implanté en France et aux Etats-Unis où il réalise
la moitié de son CA).
Cette opération stratégique majeure sur le marché de niche de la
machine-outil pour le secteur aéronautique renforce la position
concurrentielle des deux groupes, leur permettant notamment de :
•
•
•

Devenir ensemble un acteur leader de plus de 100 M€ dans le
secteur de la machine-outil pour le secteur aéronautique,
Faire jouer de nombreuses synergies tant sur le plan industriel
que commercial,
Proposer une offre complète d’usinage et de formage pour les
lignes de production de panneaux d’avions.

Intervenants sur l’opération
Jérôme Breuneval
Executive Director
Julien Donarier
Analyst
Autres membres de l’équipe
Fabrice Scheer
Managing Director
Jérôme Pin
Executive Director
Arnaud Fauqueur
Executive Director

Le département Fusions et Acquisitions Mid-Cap d’UBS s’adresse
aux entrepreneurs et fonds d'investissement en quête de solutions
personnalisées et confrontés à des problématiques de haut de
bilan (cession, acquisition, conseil en financement et levée de
fonds).
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•
•

•

•

une spécialisation sur les opérations de conseil auprès des
entreprises du middle-market : transactions comprises entre
15 et 300 M€,
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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