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Coup de projecteur

Cinq cabinets sur le build
up de Ponroy sur Aragan

C

alcium Capital vient de céder le
groupe Ersa, appelé communément Aragan, au groupe Ponroy.
On rappellera que le fonds était entré
au capital d’Aragan à la fin de l’année
2013, via un carve-out réalisé auprès
du laboratoire D&A Pharma. En quatre
ans, il est parvenu à tripler le chiffre
d’affaires de la société qui atteindrait
environ 20 M€ en 2017.
Cette opération de build-up devrait permettre à Ponroy de renforcer sa présence sur le secteur pharmacie. Une
première étape de croissance annoncée
par ses actionnaires, 3I et Cathay

Capital, qui ambitionnent de doubler la
taille de l’entreprise dans les quatre à
cinq ans, en combinant une progression
organique avec des rachats d’entreprise.
Weil Gotshal & Manges représentait le
groupe Ponroy et ses actionnaires avec
Jean Beauchataud, associé, Gautier
Elies, counsel et Côme Wirz en corporate ainsi qu’Olivier Jauffret, associé
en financement. PWC Société d’avocats a réalisé les due diligences fiscale avec Marc-Olivier Roux, associé
et Stanislas Bocquet, et sociale avec
Bernard Borrely, associé, Charlotte de

Beco, Hortense Muhorakeye. Dechert
s’est chargé de la due diligence sur
les aspects réglementaires santé
avec Sophie Pelé, associée et Jessica
Garestier, ainsi que de la due diligence
corporate avec Charles Cardon, associé.
Viguié Schmidt & Associés représentait
les cédants avec Fabrice Veverka, associé et Olivier Peronnau en corporate,
ainsi que Christel Alberti en fiscal.
Jeausserand Audouard accompagnait
le management d’Aragan en juridique et
en fiscal, avec Alexandre Jardin, Jérémie
Jeausserand, associés, Eléonore Gaulier
et Carole Furst. ■

Deals
Brunswick, Viguié Schmidt, Chammas
et Avok sur la levée de fonds de Yooji

Yooji vient de clôturer son troisième tour de table, d’un montant
total de 4 millions d’euros. L’entreprise girondine qui propose
des recettes bio surgelées en petites portions a cette fois-ci
réussi à accrocher Danone Manifesto Ventures, structure d’investissement et d’innovation du groupe Danone. Caravelle et
le FPCI CapAgro Innovation, investisseurs historiques, ont également participé à ce tour de table. Il s’agit du deuxième investissement français pour Danone Manifesto Ventures qui a déjà
pris des participations dans la société Michel & Augustin. Fort
de cette nouvelle levée de fonds, Yooji pourra accélérer son
développement sur le marché français et agrandir son usine,
basée à Agen. Brunswick Société d’avocats a conseillé Yooji
avec Sébastien Péronne, associé et Aude Idris. Viguié Schmidt
& Associés a assisté Danone Manifesto Ventures avec Fabrice
Veverka, associé et Olivier Peronneau en corporate, Christel
Alberti, associée et Maxence Dubois en fiscal ainsi qu’Etienne
Gouesse, associé et Eugenie Loth en regulatory. Chammas &
Marcheteau est intervenu auprès du FPCI CapAgro Innovation
avec Lola Chammas, associée et Jérôme Chapron. Le cabinet
Avok représentait Caravelle avec Éric Delattre, associé.

Racine et IC Avocats sur l’acquisition
de Golden Eyes par Loyalti Company

Loyalti Company a fait l’acquisition de Golden Eyes, une société
d’édition de fourniture de solutions CRM, de conseil en marketing, d’intelligence date et de marketing digital. Créée en 1997
et basée à Villeneuve d’Ascq, elle aide les entreprises dans le
secteur de la distribution à mieux connaître leurs clients, via
l’exploitation de leurs données numériques, afin qu’ils augmentent leurs achats en magasin. Cette spécialité dans le
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retail apporte une nouvelle dimension à l’offre shopper marketing de Loyalti, un groupe indépendant de communication et de
marketing client. Racine a conseillé les fondateurs de Loyalty
Company avec une équipe constituée de Mélanie Coiraton,
associée, Bruno Laffont, counsel en M&A, Xavier Rollet, associé, Rachel Dress, counsel et Quentin Cournot en fiscal, ainsi
que Barna Evva, associé et Polina Bogoyavlenskaya sur les
aspects financement. Golden Eyes était conseillé par Julie
Herzog, associée au sein du cabinet IC Avocats.

Trois cabinets sur la cession
d’Emin Leydier au groupe SAICA

Le groupe espagnol SAICA vient d’entrer en négociations
exclusives avec First Eagle Funds pour la reprise d’Emin
Leydier, producteur français et acteur européen de papiers
et d’emballages en carton ondulé. Cette opération intervient
à la suite d’une période de difficultés subie par Emin Leydier
durant laquelle le fonds américain était entré au capital,
menant l’entreprise vers son redressement. Depuis, la société
se positionne comme le premier recycleur de papiers et cartons usagers en France et a réalisé un chiffre d’affaires de
356 millions d’euros en 2016. Shearman & Sterling conseille
First Eagle Funds avec, à Paris, Nicolas Bombrun, associé,
Martin Chassany et Jérémie Ruiz en corporate, Pierre-Nicolas
Ferrand, associé, en finance, Anne-Sophie Maes, counsel, en
droit fiscal. Flichy Grangé Avocats intervient en droit social
avec Florence Aubonnet, associée. Bredin Prat accompagne le
groupe Saica avec José María Pérez, associé, Lilia Tissegtelt
et Bérengère Barjou en corporate, Julien Gayral, associé, et
Timur Celik en droit fiscal, Pierre Honoré, associé, et Irène
Madero en concurrence ainsi que Laetitia Tombarello, associée et Nicolas Etcheparre pour le social. ■

