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UBS M&A Mid Cap a conseillé M. Bruno Afresne et
le fonds d'investissement LBO dans le cadre du
rachat du groupe Interclean, sous la forme d'une
opération de LBO.
Groupe Interclean
Créé en 1976 et basé à Paris, le groupe Interclean a
réalisé en 2004 un chiffre d'affaires supérieur à
120 mEUR.
Il emploie 6.000 personnes réparties dans 4 filiales
dont trois opérant dans la propreté (AAF La Providence,
Net & Biens et GSI Vitronet) et une dans la remise en
état après sinistre (AAD Phenix).
Filiales d'Interclean

capital, le solde étant détenu par le fonds LBO France
aux côtés du fondateur cédant qui demeure
actionnaire.
L’équipe UBS M&A Mid Cap est intervenue comme
conseil financier exclusif du repreneur et du fonds
d'investissement LBO France.
Le département M&A Mid Cap d’UBS s’adresse aux
Entrepreneurs et aux fonds d'investissement
confrontés à toutes problématiques de haut de
bilan (cessions, LBO, levée de fonds...).
UBS M&A Mid Cap 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 opérations comprises entre 15 et
300 mEUR de valorisation. Elle compte 12
professionnels basés à Paris et à Lyon :

Source : Interclean

Opération
Le fonds d'investissement LBO France, accompagné de
Monsieur Bruno Afresne, a repris sous forme d'un
BIMBO (opération de LBO associant un repreneur
extérieur et les cadres du groupe) le groupe Interclean,
neuvième groupe de nettoyage industriel en France.
Le nouveau manager, Monsieur Bruno Afresne, exDirecteur Général d'ISS France, prend la succession du
fondateur, Monsieur Georges Galitzine, à la tête du
Groupe.
A l'issue de cette opération, le nouveau dirigeant et les
cadres du Groupe détiennent environ un tiers du

• Fabrice Scheer
• Jérôme Breuneval
• Jérôme Pin
• Arnaud Fauqueur
• Nicolas Henry
• Karine Houtmann

• Julien Lafarge
• Nicolas Senlis
• Renaud Tochon
• Pierre-Eddy Sastre
• Anne-Sophie Serre
• Julien Donarier

Adresse
UBS (France) S.A.
UBS M&A Mid Cap
69 boulevard Haussmann
75008 Paris
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Jérôme Pin
Executive Director
Tel : 01 44 56 45 26
jerome.pin@ubs.com

Karine Houtmann
Director
Tel : 01 44 56 47 37
karine.houtmann@ubs.com
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