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AFFAIRES ■ ■ ■

Coup de projecteur

Cinq cabinets sur l’OBO sponsorless 
de Marquetis & Co
Marquetis & Co restructure son capital. L’agence de 

communication spécialisée dans le marketing opéra-
tionnel est majoritairement reprise par Virginie Massa, 

co-fondatrice et directrice générale qui devient présidente, avec 
l’aide d’une dette mezzanine apportée par Omnes Capital et une 
dette senior fournie par BNP Paribas et Neufl ize OBC. Evangélos 
Vatzias, le second fondateur et ancien président, cède une par-
tie de ses titres mais reste actionnaire minoritaire aux côtés 
de l›équipe de management qui réinvestit dans le cadre de 
cette transaction. Créé en 1996 et basé à Boulogne Billancourt, 
Marquetis propose une off re allant du conseil en communication 

globale au marketing cross-canal automatisé en mode SaaS. Le 
groupe affi  che près de 20 M€ de chiff re d’aff aires en 2017. Levine 
Keszler a conseillé Omnes Capital, avec Serge Levine et Aude 
Manzo-Keszler, associés, Pierre Plettener et Rebecca Zbili 
en corporate et financement. Cazals Manzo Pichot est inter-
venu en fiscal avec Bertrand de Saint Quentin, associé. BRL 
Avocats s’est chargé de la due diligence sociale avec Nicolas 
Czernichow, associé et Aurélie Etrioux. Volt Associés a repré-
senté BNP Paribas, avec Alexandre Tron, associé, François Jubin 
et Marie Santunione. Dechert a assisté Marquetis & Co, avec 
François Hellot, associé, Laurent Kocimski et Aude Steinberg. ■

Deals

Jeantet et Gibson sur l’acquisition des 
activités France et Monaco de KBL par SGBL

La Compagnie Financière Richelieu, entité créée par Société 
Générale de Banque au Liban (SGBL) vient d’acquérir Banque 
Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et Richelieu Gestion, 
les activités de banque privée et de gestion d’actifs française 
et monégasque de KBL European Private Bankers. L’ambition 
de SGBL, basée Beyrouth, est d’amorcer la construction d’une 
plateforme bancaire internationale de premier plan à partir de 
ses activités en France. Jeantet a conseillé SGBL, avec Philippe 
Portier, associé, Nicolas Goetz et Marie-Emmanuelle Amphoux, 
counsels, et Guillaume Fornier en corporate finance/M&A, 
Martine Samuelian, associée, Olivier Lyon-Lynch et Hugues 
Vaysset sur les aspects réglementaires et bancaires, et Jean-
Guillaume Follorou, associé en fiscal. Gibson Dunn a épaulé 
KBL, avec Benoît Fleury, associé, Audrey Paul et Cécile Antoine-
Melon en corporate, Nicolas Baverez, associé, Nicolas Autet, 
of counsel sur les aspects règlementaires et de concurrence, 
Jérôme Delaurière, associé en fiscal, ainsi qu’Ahmed Baladi, 
associé, Vera Lukic, of counsel et Adélaïde Cassanet sur les 
aspects contrats de services et innovation.

Deux cabinets sur l’acquisition de la 
participation de PREIM par Primonial

Détenteur de 69,7 % du capital social de Primonial Real Estate 
Investment Management (PREIM), Primonial s’est engagé à 
acquérir le solde, pour un montant de 90,9 millions d’euros, 
auprès d’Union Financière de France Banque (UFFB). Rappelons 
que PREIM compte 50 000 associés et gère 14 milliards d’eu-
ros d’encours et 3 500 000 m² de patrimoine immobilier. Mayer 
Brown a conseillé Primonial, avec Jean-François Louit et 
Caroline Lan, associés, François Bossé-Cohic en corporate, 
Patrick Teboul, associé, Julien Leris en financement. Viguié 
Schmidt & Associés a assisté UFFB, avec Yves Schmidt, associé, 
et Lynda Lala-Bouali sur les aspects corporate et boursiers.

Gide et DLA sur la prise de participation 
de Fosun dans EOS imaging

Fosun Pharmaceutical est sur le point de prendre une participa-
tion majoritaire au capital d’EOS imaging, spécialiste de l’image-
rie médicale orthopédique 2D / 3D côté sur Euronext Paris, par 

émission d’actions nouvelles. Le groupe détiendra approxima-
tivement 13,2 % du capital et des droits de vote d’EOS imaging. 
À la date de réalisation de l’opération d’investissement, EOS 
imaging émettra 3 446 649 nouvelles actions réservées à Fosun 
Pharmaceutical, qui seront souscrites à un prix par action de 
4,37€, prime d’émission incluse, soit une souscription d’un mon-
tant total d’environ 15,1 M€. DLA Piper assiste l’acquéreur, avec 
Jeremy Scemama, associé, Arnaud Lafarge, Sidney Rosenberg 
et Hélène Nabhan en corporate. Gide conseille EOS imaging, 
avec Anne Tolila, associée, et Elise Bernard en corporate.

Trois cabinets sur le LBO d’Albingia
Eurazeo vient d’entrer en négociations exclusives avec l’Idi 
et Chevrillon & Associés pour prendre le contrôle de l’as-
sureur Albingia. Ce dernier serait valorisé plus de 500 M€. 
Actionnaires depuis douze ans , l’Idi et Chevrillon & Associés 
sortiraient du capital. L’équipe de direction conserverait une 
position minoritaire substantielle, au travers de Financière 
de Blacailloux et Financière de l’Elbe. Gide a conseillé 
Eurazeo, avec Olivier Diaz, Charles de Reals, associés, et 
Paul Jourdan-Nayrac, counsel en corporate, Magali Buchert, 
associée en fiscal, Eric Cartier-Million, associé en finan-
cement, ainsi que Richard Ghueldre, associé, Charles-Eric 
Delamare-Deboutteville, counsel et Oriane d’Hinnin sur les 
aspects réglementaires et de droit des assurances. Goodwin 
a représenté Albingia avec Maxence Bloch, associé et David 
Diamant, counsel. Mayer Brown a assisté IDI, avec Olivier 
Aubouin, associé, et Marine Ollive en corporate.

White et RMT sur le partenariat 
de Cdiscount et Mr Bricolage

Cdiscount et Mr Bricolage mettent en place un partenariat 
stratégique dans le domaine du bricolage et du jardin, afi n de 
valoriser la complémentarité de leurs canaux de distribution. 
La négociation d’une partie de leurs conditions d’achat sera 
mise en commun auprès d’un certain nombre de fournisseurs 
en France. Mr Bricolage fera ensuite son entrée sur la market-
place du site Cdiscount. White & Case a conseillé Cdiscount, 
avec Yann Utzschneider, associé, et Costanza Mussi. Reinhart 
Marville Torre a épaulé Mr Bricolage, avec Antoine Dérot, 
associé, et Aurore Bouqueau. ■


