

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé Paluel Marmont, actionnaire de Bilcocq-Duval, pour la cession
de sa participation à CIC Finance dans le cadre d'un MBO secondaire
associant les actionnaires actuels M. François de Labarthe et Picardie
Investissement.

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 :
Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Julien Lafarge
Erwan Meurzec
Nicolas Senlis
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre

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

Les actionnaires financiers (Paluel-Marmont Capital et Picardie Investissement) et le
dirigeant actionnaire du Groupe BILCOCQ-DUVAL ont cédé leurs titres dans le cadre
d'une opération de LBO secondaire menée par le fonds d'investissement CIC Finance.
Le niveau de réinvestissement du dirigeant actionnaire dans l'opération lui permet de
devenir majoritaire et de conserver la direction opérationnelle du Groupe.
BILCOCQ-DUVAL conçoit, fabrique ou fait fabriquer et commercialise trois familles de
produits complémentaires : des seuils d'étanchéité en aluminium pour bas de porte et
porte-fenêtre (marque BILCOCQ), des accessoires de protection et d'habillage de porte
et des articles d'agencement et de décoration (marque DUVAL).
Avec 35 employés, le Groupe BILCOCQ-DUVAL réalise un Chiffre d'Affaires de l'ordre
de 10M€ et affiche un niveau de rentabilité élevé.
CIC Finance est un des principaux acteurs du Private Equity sur le marché français du
"Mid-Cap".
Picardie Investissement est un acteur significatif du capital investissement dans le Nord
de la France.
CAG France est intervenu comme conseil financier des actionnaires du Groupe
BILCOCQ-DUVAL dans le cadre d'un processus concurrentiel ouvert à des contreparties
industrielles et financières.
Seuils d'étanchéité pour bas de porte et porte-fenêtre (marque BILCOCQ)

Accessoires de protection et d'habillage de porte et des articles d'agencement et de
décoration (marque DUVAL)

Contact sur la transaction
Fabrice SCHEER
Executive Director
Head of CAG

Arnaud FAUQUEUR
Executive Director

Nicolas SENLIS
Associate Director

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

Tel : +33 1 44 56 48 65
arnaud.fauqueur@ubs.com

Tel : +33 1 44 56 46 23
nicolas.senlis@ubs.com

