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UBS M&A Mid Cap a conseillé M. Lefrançois et
Mme. Ceyrolle dans le cadre de la cession de
Primalab au groupe industriel Doucet.

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...).

Primalab
Primalab est une société spécialisée dans la production
et la distribution de produits détergents à usage
professionnel.

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.)

Gamme de produits et secteurs d'activités courvert

L’équipe traite des opérations comprises entre 15 et
300 mEUR de valorisation. Elle compte 12
professionnels basés à Paris et à Lyon :
• Fabrice Scheer
• Jérôme Breuneval
• Jérôme Pin
• Arnaud Fauqueur
• Nicolas Henry
• Karine Houtmann
Adresse
UBS (France) S.A.
UBS M&A Mid Cap
69 boulevard Haussmann
75008 Paris

Source : Primalab

Opération
Les actionnaires de Primalab ont cédé leur participation
de 100% dans cette société.
L’acquéreur est le groupe industriel Doucet, un groupe
détenu majoritairement par les fonds d’investissement
ING Parcom Private Equity et ABN Amro Capital.
L’équipe UBS M&A Mid Cap est intervenue comme
conseil financier exclusif des actionnaires dans la
cession de leurs participations

Contact sur la transaction
Nicolas Henry
Director
Tel : 01 44 56 45 78
nicolas.henry@ubs.com

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