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UBIQUICK acquiert l’australien
Paul Budde Communication Pty Ltd
UBIQUICK Group, une des plateformes
internet leaders en recherche et
commercialisation d’études de marché
Créé en 2001 et basé à Lyon, UBIQUICK Group
est l’éditeur de la plateforme d’agrégation d’études
de marché ReportLinker.
La société couvre près de 5 000 secteurs d’activité
et opère principalement à l’international. Elle est
dirigée par 4 associés : Benjamin Carpano, Nicolas
Bombourg, Karim Cadi et Julien Goncalves.
Paul Budde Communication Pty (PBC),
un acteur unique sur son marché
Basé à Sidney en Australie et fondé il y a 40 ans
par Monsieur Paul Budde, PBC est un cabinet
indépendant de consulting et d’études de marché
centré sur le secteur des Télécoms et son rôle
dans l’économie digitale.
PBC est spécialisé dans la recherche statistique et
stratégique à haute valeur ajoutée et conseille de
nombreuses agences internationales, entreprises
et gouvernements.
Son réseau de chercheurs et d’analystes lui
permet de couvrir 190 pays, 500 entreprises et 200
technologies.
Des synergies importantes à développer
entre les deux sociétés
Ce rapprochement va permettre aux 2 sociétés de
mettre en commun leurs expertises et leur
plateforme technologique.
Benjamin Carpano, CEO d’UBIQUICK Group :
« UBIQUICK Group va apporter à PBC ses
solutions technologiques de Market Intelligence et
lui donner accès à des contenus et des statistiques
complémentaires. Cela lui permettra de gagner en
productivité et d’apporter plus de valeur à ses
clients historiques ».

PBC pourra également bénéficier de la capacité
de diffusion internationale d’UBIQUICK Group qui
renforce de son côté le contenu propriétaire qu’il
peut proposer à ses clients.
Paul Budde, fondateur de PBC : « It is very
excting to see the new generation taking the rein
of company I started 40 years ago. It is definitely a
new step forward for the company with many
opportunities ».
LINKERS, conseil de l’Acquéreur
En collaboration avec BPI France, LINKERS a
conseillé les dirigeants d’UBIQUICK Group durant
tout le processus d’acquisition, depuis la prise de
contact de l’acquéreur jusqu’au closing.
Conseils de l’acquéreur :
Financiers :
LINKERS (Benjamin Le Guillou, Jérôme Luis)
BPI France (Hortense Hopmann)
Due Diligences : Deloitte Financial Advisory (Eric
Boucharlat)
LINKERS
Fusions
&
Acquisitions
met
l’expérience de ses consultants au service de ses
clients, PME et ETI de tous secteurs, dans les
domaines suivants :
 Evaluation d’entreprises
 Ingénierie Financière
 Cessions, Acquisitions, Transmission
 Levées de fonds, OBO, MBO, MBI
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