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Leader dc nos classements depuis plusieurs annees, Lamartine Conseil n'en finit plus dc
surprendre. Le cabinet s'est structure afin d'apporter une réponse adaptée à chacune des
etapes dc la transmission des PME {structuration juridique ct fiscale de l'opération, audits ct
VDD, négociation ctc...) et développe également une activité dc conseil aux entreprises cibles
ct à leurs dirigeants au travers dc ses bureaux dc Paris ct dc Lyon. Conseil régulier dc fonds
d'investissement dc premier plan comme Cheques, LBO France, Initiative & Finance ou 123
Venture, I-amartine Conseil a notamment conseillé les cédants sur l'un des LBO de l'année :
la reprise d'IKKS par LBO France pour une valeur d'entreprise superieure à 500 MC. Forte
dcs promotions dc Gary Lévy en corporate et dc Charlotte Moreau en droit social, l'équipe
dc Lamartine Conseil est désormais composee d'une cinquantaine dc consultants, dont \4
Associés. Un emménagement dans dc nouveaux bureaux situés boulevard Haussmann vient
par ailleurs d'être annoncé.

Olivier Renault

ClaSSeniGnt SITUA CIP -jusqu'à 150 M€ de valorisation-

Rang Nom

Lamartine Conseil

Gide 42

Valeur M€

1367

13

15

CMS B. Francis Lefebvre

Pinot De Vlllechenon

HoganLovells

29

Bichet li Associês

Do eno rt

13

12

639

1021

808

302

17 Desfllte

Paul Hastings

12 180

19 Dénions 10 734



LE MAGAZINE DES AFFAIRES
Date : JAN/FEV 16Pays : France

Périodicité : Mensuel

Page 2/2

UGGC 9045207400506Tous droits réservés à l'éditeur

Avec plus de 170 avocats, dont 35 associés, présents dans 14
bureaux à travers le monde, l'équipe Fusions-Acquisitions de
Qde accompagne dcs clients français et internationaux da
leurs transactions les plus complexes. lj pratique M&A du
cabinet couvre l'ensemble dcs secteurs d'activité et tous les types
d'opérations : acquisitions/cessions de sociétés cotées ou non
cotées, joint-ventures, droit boursier, private equity ct droit dcs

Guerbet/Mallinckrodt, Solaircdirect/Engic, BlaBlaCar, LMDE,
B pi fr an ce/Coface, Djczzy etTotalgaz.

Pierre Karplk I Nadège Nguyen

Depuis deux ou trois ans, c'est clairement l'équipe qui monte. Le pôle Corporate de DIA
Piper qu'animé Xavier Norlain rassemble désormais 35 avocats dont 8 Associés. En 2015,
l'équipe a notamment conseillé Discovery Communications dans Ie cadre de l'acquisition
dcs 49% d'Eurosport et Antargaz S.A./UGI Corporation lors dc l'acquisition de l'activité
distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) deTotalgaz, filiale de Total. Côté Private Equity,
on relèvera le LBO secondaire d'Ardian sur Solina, le rachat de Cap Vert Finance par Carlyle
ainsi que les investissements réalises par Momefïore Investment dans Voyageurs du Monde,

Xavier Norlain

CMS Bureau Francis lefebvre

Au sein du département Corporate/M&A qui comprend 35 avocats
dont 8 associés, l'équipe dédiée aux opérations transactionnelles
accompagne une quarantaine d'opérations par an, en France
et à l'international, tant pour des E l i que de grands groupes
internationaux. Pour ce faire elle s'appuie notamment sur l'expertise
dcs équipes du cabinet en fiscalité, droit social, droit bancaire,
contentieux, concurrence, ainsi qu'au niveau international, sur les
700 avocats dc CMS dédies au M&A.

Christophe Blondeau | Jean-Robert Bousquet


