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AFFAIRES ■ ■ ■

Coup de projecteur

Quatre cabinets sur l’entrée de Société Générale 
CP et Geneo au capital de Valtus

L e cabinet de conseil en management de transition pre-
mium Valtus accueille, comme actionnaires minoritaires, les 
fonds Société Générale Capital Partenaires et Geneo Capital 

Entrepreneur -jeune société de capital investissement créée en 
mars 2019 par Fanny Letier et François Rivolier, accompagnés 
par quelque 70 familles investisseuses-, aux côtés des équipes 
actuelles de direction du groupe, dans le cadre d’un LBO. Ces der-
niers prennent le relais d’Initiative & Finance, entré à hauteur de 
27 % du capital en juillet 2017, qui cède l’intégralité de sa participa-
tion. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une stratégie d’expan-
sion du groupe Valtus sur le continent européen et à de nouveaux 
secteurs. Avec un chiffre d’affaires l’an dernier de 54 M€, le groupe 
Valtus envisage d’atteindre les 150 M€ d’ici 5 ans et de devenir le 

premier groupe européen du secteur. Sekri Valentin Zerrouk a 
conseillé Geneo Capital Entrepreneur et Société Générale Capital 
Partenaires, avec Pierre-Emmanuel Chevalier, associé, Natacha 
Baratier et Chloé Metivier en corporate, ainsi qu’Emmanuelle 
Vicidomini, associée, et Benjamin Kermarec en financement. 
August Debouzy a assisté Valtus, avec Julien Aucomte, associé, 
Elsa Jospé, Maxime Legourd et Myles Begley en M&A, ainsi qu’Oli-
vier Moriceau, counsel, en financement. Weil Gotshal & Manges 
l’a également épaulé en fiscalité, avec Stéphane Chaouat, associé, 
et Alexandre Groult, counsel. Herbert Smith Freehills a repré-
senté les banques prêteuses, en ce compris, HSBC France, la Caisse 
d’Epargne et de Prévoyance Ile-de France et la Société Générale, 
avec Laure Bonin, associée et Khadija Benchekroun. ■

Deals

Trois cabinets sur le rachat d’un portefeuille 
d’actifs solaires et éoliens par la Banque  
des Territoires

La Banque des Territoires rachète 50 % d’un portefeuille d’ac-
tifs solaires et éoliens d’une capacité de 143 MW auprès de Total 
Quadran, filiale de production d’électricité renouvelable en France. 
Ce portefeuille est composé de 11 parcs éoliens et 35 centrales 
solaires photovoltaïques, d’une capacité cumulée de 96 MW et 
47 MW. Il a été valorisé, dans le cadre de cette transaction, environ 
300 M€. L’entrée au capital de la Banque des Territoires permettra à 
Total Quadran de poursuivre le développement de nouveaux projets 
d’énergies renouvelables en France métropolitaine et dans les Dom 
Tom. LPA-CGR Avocats a accompagné la Banque des Territoires, 
avec Philippe Raybaud, associé, Wyssam Mansour et Aude 
Cassaigne en M&A, Hélène Gelas, associée, et Charles Bressant 
sur les aspects réglementaires et de droit public, Bertrand Galvez, 
associé, Romain Jousselin et Lauréna Bermudez en droit fiscal. 
Viguié Schmidt & Associés l’a également conseillé en contrôle des 
concentrations, avec Virginie Viallard, associée, et Mélissa Merle. 
Jones Day a épaulé Total Quadran, avec Audrey Bontemps, asso-
ciée, et Delphine Sauvebois-Brunel, counsel, en corporate, Sophie 
Chevallier, associée, et Camille Tauziède en financement.

Deux cabinets sur la prise de participation 
majoritaire de The Talent Club of Companies 
dans Lincoln HR Group

The Talent Club of Companies prend une participation majoritaire 
dans Lincoln HR Group. Fondé à Paris en 1992, ce dernier est un 
cabinet de conseil en talent management, qui offre une expertise 
en executive search, en management de transition, en leadership 
advisory et en outplacement, au sein de pratiques sectorielles 
spécialisées. En plus de son siège à Paris, Lincoln possède des 
bureaux en Asie, à Hong Kong, Singapour et Shanghai, et en Europe, 
à Varsovie, Zurich et Bruxelles. Fédération d’entrepreneurs, spé-
cialisés dans le management et la représentation des talents, The 
Talent Club accompagne quant à lui la gestion des carrières des 
athlètes, artistes, professionnels du digital et managers. Cette 
opération, qui lui permettra d’accélérer son développement à l’in-
ternational, constitue son troisième investissement depuis sa créa-
tion en juin 2019. Il a déjà pris le contrôle, en Espagne, de Between 
Technology et une participation dans YouFirst Sports. Ginestié 

Magellan Paley-Vincent a conseillé The Talent Club, avec Philippe 
Ginestié, Pierre Mudet, associés, et Pierre Cougnenc. Joffe & 
Associés a assisté les managers de Lincoln, avec Thomas Saltiel, 
associé, et Antoine Lamy.

Deux cabinets sur la prise de participation  
de French Food Capital dans Terroirs d’Avenir

French Food Capital prend une participation minoritaire dans 
Terroirs d’Avenir, distributeur pour les professionnels de la res-
tauration et vendeur au détail pour les particuliers. Fondé en 
2008 par Alexandre Drouard et Samuel Nahon, Terroirs d’Avenir 
travaille avec plus de 250 producteurs pour fournir des produits 
frais de qualité, issus de l’agriculture paysanne, de l’élevage et 
de la pêche durable. FrenchFood Capital investit afin de renforcer 
l’activité B2B et développer le réseau de boutiques en France pour 
faire de Terroirs d’Avenir un acteur de référence dans la distribu-
tion alimentaire en direct producteurs. Goodwin a conseillé French 
Food Capital, avec Jérôme Jouhanneaud, associé, Simon Servan-
Schreiber, counsel, et Yoann Labbé. Saul Associés a épaulé les 
fondateurs de Terroirs d’Avenir, avec Fabrice Epstein, Benjamin 
Chouai, associés, et Marie Elgart.

Trois cabinets sur l’acquisition  
de l’immeuble Huit Douze sur Parc  
à Maisons-Alfort par RedTree Capital

Le 15 janvier 2020, RedTree, acteur spécialisé dans l’investis-
sement immobilier dirigé par Eric Sasson, a réalisé son premier 
investissement de l’année en rachetant l’immeuble Huit Douze sur 
Parc. Conçu par Philippe Aucagos du cabinet Nex Architectes et 
inauguré le 25 novembre 2009, il est situé 90-112 bis avenue de 
la Liberté à Maisons-Alfort. Il dispose d’une surface locative de 
plus de 12 000 m2. UGGC Avocats a conseillé RedTree Capital, avec 
David Gordon-Krief, Sophie Erignac-Godefroy, associés, Lucie 
Marleix et Paul Grandet sur les aspects corporate et transaction-
nels de l’opération. Clifford Chance est intervenu sur les aspects 
fiscaux, avec Eric Davoudet, associé, et Alexios Theologitis. 
L’étude Alliance Notaires – Meudon est intervenue aux côtés des 
acquéreurs. K&L Gates a assisté le vendeur, avec Edouard Vitry, 
Caroline Ledoux, associés, Sylvie Chandesris, Blandine Bourelle 
et Charlotte Grolimund. L’étude Dequesne Le Falher & Associés 
l’a également épaulé. ■


