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AFFAIRES ! ! !

Coup de projecteur

Sept cabinets sur le projet de 
transformation de Lagardère SCA en SA

L e conseil de surveillance de Lagardère SCA a accueilli favora-
blement la proposition, présentée par Arnaud Lagardère, de 
soumettre à l’assemblée générale du 30 juin 2021, un projet 

de transformation de la société en société anonyme (SA). Les prin-
cipaux investisseurs de Lagardère SCA se sont engagés à voter en 
faveur de l’opération. Par ailleurs, Amber Capital et le groupe mettent 
fin aux procédures qui les opposent. Arnaud Lagardère sera nommé 
PDG pour cinq ans, et Pierre Leroy, directeur général délégué. En 
compensation de la perte de leurs droits, les associés commandi-
tés se verraient attribuer dix millions d’actions nouvelles. Le projet 
de transformation est subordonné à l’obtention d’une décision de 
non-lieu à offre publique de la part de l’AMF et à l’approbation des AG 
des actionnaires commanditaires et des obligataires. Darrois Villey 
Maillot Brochier conseille Lagardère SCA, avec Jean-Michel Darrois, 
Bertrand Cardi et Olivier Huyghues Despointes, associés, Frédéric 
Chevalier, Paul Bertrand et Caroline Vernet Leduc en corporate et 
droit boursier, Didier Théophile, associé, Constance Bocket, counsel, 
et Hugo Flottes en concurrence, Matthieu Brochier, associé, pour la 

conclusion du protocole transactionnel avec Amber Capital, ainsi que 
Martin Lebeuf, associé, et Romain Querenet de Breville en finan-
cement et marchés de capitaux. Viguié Schmidt & Associés repré-
sente le conseil de surveillance, avec Yves Schmidt, associé, Tanguy 
Grimald et Émile Troboul en corporate, gouvernance et droit bour-
sier. Cabinet Bompoint assiste Vivendi, avec Éric Laut, Dominique 
Bompoint, associés, et Jean Leroy. White & Case représente Amber 
Capital, avec Saam Golshani, Diane Lamarche, associés, en conten-
tieux et M&A, Félix Thillaye, Henri Veillon et Pierre Boussard en 
contentieux, ainsi que Franck de Vita, associé, Hugues Racovski, 
Simon Martin-Gousset et Tiphanie Levassort en M&A. Allen & 
Overy conseille Financière Agache, avec Marc Castagnède, Frédéric 
Moreau, Olivier Thébault, associés, Catherine Maison-Blanche, 
Jade Billere-Mellet et Alexia Monne en M&A. Bredin Prat l’assiste 
également, avec Benjamin Kanovitch et Emmanuel Masset, asso-
ciés. BDGS Associés épaule Qatar Holding, avec Youssef Djehane, 
François Baylion, associés, Hannah Cobbett et Benjamin Saada en 
M&A, ainsi que Jérôme Fabre, associé, en antitrust. !

Deals
Deux cabinets sur la remise  
de l’offre d’EDF à NPCIL

EDF vient de remettre une offre technico-commerciale à NPCIL, 
entreprise publique indienne en charge de la production d’éner-
gie nucléaire, en vue de la construction de six réacteurs de type 
EPR, sur le site de Jaitapur, dans l’État indien du Maharashtra. Ce 
projet vise la construction de la plus grande centrale nucléaire au 
monde (9,6 GWe) permettant d’alimenter en électricité la consom-
mation annuelle de 70 millions de foyers indiens et s’inscrit dans 
la politique du gouvernement indien d’atteindre 40 % d’énergies 
sans CO2 dans son mix énergétique d’ici 2030. Gide a accompa-
gné EDF, avec Stéphane Vernay, associé, et Frédéric Colmou 
en finance et infrastructure, Charles-Henri Léger et Victor 
Grandguillaume, associés, Alix Deffrennes, counsel, ainsi que 
Pascal Suffran, Célia Alao et Clément Branchereau, ainsi que 
Magueye Gueye, counsel, en fiscalité. Khaitan & Co est intervenu 
en droit indien. L’équipe juridique d’EDF, dirigée par Sabine Le Gac, 
était pilotée par Isabelle Praud et Samuel Flamery et composée 
de Nelly Cahagniet, Eleonora Javaux, Jenny Sandaran, Claire 
Julhiet et Luciana Da Cunha Ferreira, ainsi que de Fiona Geoffroy 
et Michael Varescon sur les aspects liés à la responsabilité 
civile nucléaire. L’équipe fiscale du groupe, dirigée par Yannick 
Bouchilloux, était pilotée par Laurent Muri et Samuel Tardif, et 
composée d’Élodie Rech et de Sabrina Gerest.

Deux cabinets sur le rachat  
de Lefty par The Independents

The Independents annonce l’acquisition de Lefty, plateforme de 
marketing d’influence. Fondée en 2015 par Christian Rivasseau, 
Roman Berenstein et Thomas Repelski, Lefty exploite une plate-
forme SaaS propriétaire, permettant aux marques de découvrir, 
gérer et mesurer les collaborations avec les influenceurs des 
médias sociaux sur TikTok, YouTube, Twitter et Instagram. Pour 
financer ce build-up, le groupe de communication a pu compter sur 
son actionnaire, Cathay Capital, ainsi que sur une dette apportée par 
European Capital et Tikehau. Pour rappel, The Independents est né 
en 2017 du rapprochement des agences K2 et Karla Otto, avant d’in-
tégrer un an plus tard la société dubaïote The Qode. Hogan Lovells 

a conseillé The Independents avec, à Paris, Stéphane Huten, asso-
cié, Florian Brechon, counsel, et Franciane Rondet en corporate, 
ainsi que Laurent Ragot, counsel, en fiscal. Ollyns a assisté les 
fondateurs et actionnaires de Lefty, avec Cyrille Garnier, associé, et 
Camille Pedrini, counsel, en M&A.!

Deux cabinets sur le refinancement  
par Akuo du portefeuille Phoenix

Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et 
distribuée, vient de procéder au refinancement bancaire et equity 
de Phoenix, un portefeuille de projets d’énergie renouvelable mul-
ti-technologies et multi-géographies en exploitation d’une capa-
cité de 103 MW. Le portefeuille Phoenix comprend cinq centrales 
éoliennes situées en France métropolitaine et quatre centrales 
solaires en Corse et à La Réunion qui totalisent une capacité de 
stockage de 29 MWh. Herbert Smith Freehills a conseillé Akuo, 
avec Régis Oréal, associé, Christelle Salmon-Lataste, of coun-
sel, et Charlotte Cunat en financement, Mathias Dantin, asso-
cié, et Emma France sur les aspects projets et la coordination de 
l’audit, Cyril Boulignat, of counsel, et Alexia Pharès en corporate, 
ainsi qu’Isabelle Augais, of counsel, Maël Le Cardinal et Agnès 
Druot en immobilier. WFW l’a également assisté, avec Laurence 
Martinez-Bellet, associée, Sébastien Hoff, Julie Michelangeli et 
Diana Harapu en financement, Romain Girtanner, associé, Hélène 
Ibos et Alice Parades en fiscal, ainsi que Thomas Rabain, associé, et 
Arnaud Benezeth en corporate.

Trois cabinets sur le tour de table d’Expensya
Expensya lève 20 M$ auprès de Maif Avenir et Silicon Badia. Les 
investisseurs historiques, Isai et Seventure, ont également participé 
à ce tour de table. Fondée par Karim Jouini et Jihed Othmani, la plate-
forme unifiée de gestion des dépenses pour les entreprises (notes 
de frais, mobilité durable, frais généraux, etc.) recense aujourd’hui 
plus de 5 000 entreprises clientes. Degroux Brugère a conseillé Maif 
Avenir, avec Jérémie Swiecznik, associé, et Benoît Courtet. Lerins 
& BCW a accompagné Expensya, avec Laurent Julienne, associé, et 
Marc Gervais. Gide a épaulé Isai et Seventure, avec Pierre Karpik, 
associé, et Donald Davy. Silicon Badia était conseillé en interne. !


