
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

UGGC Avocats accompagne le groupe Colas  
dans la cession de SMAC à une filiale d’OpenGate Capital  

 
Paris, le 19 février 2019 – UGGC Avocats, cabinet français pluridisciplinaire en droit des affaires, conseille le 
groupe Colas, leader mondial de la construction d'infrastructures de transport, pour la cession de la Société 
civile des Mines de bitume et d’Asphalte du Centre (SMAC) à une filiale d’OpenGate Capital, un fonds 
d’investissement américain. La réalisation de l’opération est attendue d’ici 60 à 90 jours. Les termes de cet 
accord restent confidentiels. 
 
Basée à Issy-les-Moulineaux, en France, SMAC est un acteur mondial sur ses marchés et fournit des solutions 
d’étanchéité et de bardage, au travers de deux divisions, SMAC Travaux et SMAC Industrie. 
 
Avec cette cession et après les acquisitions de Miller McAsphalt et des filiales ferroviaires d'Alpiq en 2018, 
Colas se recentre et se renforce dans ses activités stratégiques, les infrastructures de transport et les 
matériaux. La cession de SMAC réduira le chiffre d’affaires de Colas d’environ 600M€ mais ne devrait pas 
avoir d'impact significatif sur le résultat opérationnel. 
  
À la réalisation de l’acquisition par OpenGate Capital, SMAC rejoindra un portefeuille d’activités incluant 
d’autres sociétés industrielles fournissant des matériaux et solutions pour le secteur du bâtiment. 
 
Cette cession a déjà reçu un avis favorable des représentants du personnel de SMAC et de Colas. Sa 
réalisation effective reste soumise à l'accord des autorités de concurrence, notamment en France. 
 
Colas est conseillé par la banque Rotschild & Co avec Pierre-Victor Saponaro et par le cabinet UGCC Avocats 
avec Jean-Jacques Uettwiller (associé), Anne-Laure Legout (consultante) et Bernard de la Vallée Poussin 
(collaborateur). OpenGate Capital est conseillé par le cabinet BDGS avec Guillaume Jolly (associé), David 
Andreani (collaborateur) et Thibault Verron (collaborateur). 
 
À propos d’UGGC Avocats 
Fondé en 1993, UGGC Avocats est l’un des tout premiers cabinets d’avocats d’affaires indépendants en France. Actif aux 
côtés des entreprises privées, des entités publiques comme des personnes physiques, il dispose d’une gamme riche de 
prestations juridiques et fiscales et d’une très grande capacité d’intervention à l’international, que ce soit grâce à ses 
bureaux en Europe (Paris, Marseille et Bruxelles), en Afrique (Casablanca), en Asie (Shangai et Hong-Kong), en 
Amérique du Sud (Sao Paulo et Belo Horizonte) ou à son réseau de correspondants de premier rang. Se positionnant 
comme un « cabinet de Client », il fonde notamment son approche sur la capacité de ses départements à intervenir de 
façon transversale et à déployer, selon les besoins, une palette complète d’expertises. UGGC Avocats est composé de 
plus de 150 avocats et juristes, dont 46 associés ; il a affiché un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros, en 2017. 
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