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AFFAIRES ■ ■ ■

Deals

Deux cabinets sur l’OPAS sur Sofibus Patrimoine
Actionnaire de Sofibus Patrimoine depuis janvier 2018 et jusqu’alors 
à la tête de 19,5 % des titres, Segro France a porté sa participation 
à hauteur de 74,9 %. Une détention qui devait atteindre 94,4 % le 
16 décembre, jour de reprise de la cotation sur Euronext de ce déten-
teur et gérant d’actifs immobiliers francilien. A la suite de quoi la 
filiale française de Segro plc déposera un projet d’offre publique 
d’achat simplifiée sur les titres qu’elle ne détient pas encore, avant 
de lancer un retrait obligatoire, probablement au 1er trimestre 2021. 
Au prix de 313,71 € l’action, l’opération valorise Sofibus Patrimoine 
un peu moins de 240 M€. Archers conseille Segro France avec Mark 
Richardson et Céline Maironi Persin, associés, Gaspard-Étienne 
Bats et Viktoriya Bukina. Viguié Schmidt & Associés représente les 
actionnaires cédants de Sofibus Patrimoine avec Fabrice Veverka, 
associé, et Marine Rensy.

Deux cabinets sur le tour de table de Luko
50 M€. C’est l’enveloppe réunie par l’assurtech Luko pour son deu-
xième tour de table, un an environ après avoir engrangé 20 M€. 
Pour son service d’assurance habitation en ligne, utilisant la col-
lecte de données pour prévenir les risques, elle bénéficie de l’appui 
d’EQT Ventures – lead investor – et d’Orange Ventures, de business 
angels et de ses investisseurs historiques : Accel, Founders Fund, 
Speedinvest et Assaf Wand (cofondateur de Hippo Insurance, aux 
États-Unis). Créée en 2018, Luko prévoit de recruter une cinquan-
taine de collaborateurs, l’an prochain, de déployer de nouveaux ser-
vices et d’étendre sa zone de couverture en Europe. Elle revendique 
100 000 assurés. Eversheds Sutherland conseille EQT Ventures 
avec Sébastien Pontillo, associé, et Lancelot Montmeterme. 
Orrick accompagne Luko avec Benjamin Cichostepski, associé, et 
Vincent Babin.

Deux cabinets sur le 2e closing de Gageo 1
Aux dernières heures de 2017, Gageo annonçait le lancement de son 
premier fonds de prêts à l’économie, adossé aux actifs des entre-
prises (stocks et équipements). Près de trois ans plus tard, la société 
de gestion signe un deuxième closing pour ce véhicule, à 85 M€. 
Visant une taille de 150 M€, il reçoit l’appui de la BEI, de Bpifrance 
et de la MIF, ainsi que le soutien renouvelé de la Caisse Centrale de 
Réassurance et de la Carac. Destiné à accompagner PME et ETI sur 
des durées de 3 à 7 ans, ce fonds propose des montants significatifs, 
en raison des sûretés de premier rang dont il bénéficie, constituées 
d’un gage avec dépossession sur les stocks ou la location financière 
des équipements de l’emprunteur. Il a déjà accompagné Arc France, 
lors de ses récentes restructurations de dettes, et financé la reprise 
de l’enseigne Naf Naf. Racine accompagne Gageo avec Antoine 
Diesbecq, associé, sur les questions juridiques en lien avec le gage 
de dépossession, tandis que Kramer Levin établit la documentation 
juridique du fonds avec Hubert de Vauplane, associé.

Deux cabinets sur le tour de table d’In&Motion
Utiliser l’intelligence artificielle pour déclencher un airbag intelligent 
destiné aux skieurs, cavaliers ou conducteurs de deux roues, grâce à 
un système anticipant les chutes, tel est l’objet des solutions déve-
loppées par In&Motion depuis sa création, en 2014. Afin d’accélérer 
sa croissance en France, tout en visant l’international, la start-up 
savoyarde collecte 10 M€ lors d’un tour de table de série A mené par 
Upfront Ventures (investisseur historique), mais aussi abondé par 
360 Capital Partners et Bpifrance. Forte d’une quarantaine de colla-
borateurs, elle prévoit de doubler ses effectifs à court terme. Gide 
représente 360 Capital Partners avec Pierre Karpik, associé, Diane 
Jouffroy et Sophie Gilbert. Orrick assiste In&Motion avec Benjamin 
Cichostepski, associé, et Vincent Babin. ■
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