Communiqué de Presse

Lyon, le 4 juin 2021

Le groupe Uperio, spécialiste dans la location, la distribution et les services de Grues à Tour, annonce
ce jour le projet de modification de son actionnariat.
Le groupe LFPI, associé aux entités belges Sofina et Gigarant, aux côtés du management, avait depuis
2019 le contrôle de la société, issue du rapprochement des groupes Matebat en France et Arcomet en
Belgique.
Un accord a été signé cette semaine sur la vente de la totalité des actions au fonds d’investissement
transatlantique TowerBrook Capital Partners.
« Après plusieurs années de détention et de construction d’UPERIO, nous sommes fiers d’avoir
contribué au développement de deux groupes nationaux, par croissance organique et croissance
externe, pour en faire un leader mondial, fournisseur de solutions et d’équipements premium pour les
chantiers de construction. Aujourd’hui, nous nous félicitons d’avoir trouvé un accord pour sa cession
à ce nouvel actionnaire, qui permettra la poursuite du déploiement de la stratégie mondiale portée
par un management de grande qualité » déclare Fabien Bismuth de LFPI Gestion.
« Nous ouvrons aujourd’hui un nouveau chapitre dans l’histoire du groupe avec cette transition
actionnariale. Toute l’équipe UPERIO remercie LFPI, Sofina et Gigarant pour leurs soutiens dans les
différentes étapes de l’édification de notre entreprise. L’arrivée du fonds TowerBrook dans notre
capital nous permet de viser de nouvelles ambitions, à l’international et dans d’autres secteurs
d’activité connexes à notre produit de base, la grue à tour » commente Philippe Cohet, président
d’Uperio.
La transaction sera soumise à l’approbation des autorités compétentes et devrait être finalisée dans
le courant de l’été.
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A propos de LFPI
Le groupe LFPI est l’un des premiers gestionnaires d’actifs indépendants multi-stratégies en Europe avec
14 milliards d’euros d’actifs sous gestion investis dans le capital investissement, la dette privée, l'immobilier ainsi
que la gestion d'actifs côtés et la gestion privée. Déjà présent en Europe et en Amérique du Nord au travers huit
bureaux, le groupe LFPI a récemment acquis le groupe Meeschaert, spécialiste de l’Asset Management, la gestion
privée et le Family Office, et compte aujourd’hui 300 collaborateurs avec huit bureaux supplémentaires en
France.
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.lfpi.fr
A propos de Sofina
Sofina est une société d'investissement sous gestion et contrôle familiaux cotée sur Euronext Bruxelles, qui gère
ses actifs propres représentant environ 9 milliards d’euros. Sofina aspire à être le partenaire privilégié des
entrepreneurs et des familles en soutenant leurs projets de croissance par l’apport de conseils et de capital
patient.
Pour plus d'informations, veuillez consulter www.sofinagroup.com
A propos de TowerBrook Capital Partners
TowerBrook Capital Partners est un fonds d’investissement détenant plus de 17,4 milliards de dollars d’actifs
sous gestion et avec une forte expérience de création de valeur pour ses investisseurs. La société a son siège à
Londres et à New York et investit principalement dans des sociétés midcap américaines et européennes ayant
un fort potentiel de développement. TowerBrook est une société certifiée B Corporation. La certification B
Corporation est administrée par l'organisation à but non lucratif B Lab et est attribuée aux entreprises qui font
preuve de leadership dans leur engagement envers les normes environnementales, sociales et de gouvernance
(ESG) et les pratiques commerciales responsables.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.towerbrook.com
A propos d’UPERIO
Le Groupe UPERIO est une société basée en France, issue de la fusion du Groupe Arcomet en Belgique et du
Groupe Matebat en France. Avec un chiffre d'affaires de plus de 200M€, elle exploite une flotte de 2000 grues
dans 8 pays. Ses 570 employés, répartis sur 22 sites différents, font d'Uperio le leader professionnel des
solutions autour des grues à tour : location, distribution et services associés.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.uperio-group.com

