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AFFAIRES ■ ■ ■

COUP DE PROJECTEUR

Trois cabinets sur le rachat d’Endel  
par Altrad
L e prestataire de services montpelliérain Altrad est entré 

en négociations exclusives avec Engie pour lui rache-
ter sa filiale de maintenance industrielle Endel. Forte de 

5 200 salariés, celle-ci est notamment active dans les centrales 
nucléaires mais aussi la pétrochimie, la sidérurgie, l’industrie 
navale ou encore la pharmacie. Le géant de l’énergie Engie avait 
annoncé dès l’an dernier son intention de vendre sa filiale, dans 
le cadre de son recentrage sur les énergies renouvelables et les 
infrastructures notamment. Altrad explique de son côté vouloir 
ouvrir une nouvelle page de son développement en France, en 
renforçant et en diversifiant son offre industrielle en ingénierie 

et en mécanique. Taylor Wessing a accompagné Altrad, avec 
François Mary, associé, Sandra Baes et Alix Payraudeau en 
corporate, Evelyne Friedel, associée, et Axel Ferly en concur-
rence, ainsi que sur la due diligence, avec Thomas Coëffé, coun-
sel, en immobilier, Guillaume Monnier en financement, Lobna 
Boudiaf et Laura Huck en IP/IT, Tiphaine Puzin, counsel, Dalila 
Mesnata et Pauline Plancke en social, ainsi que Marie-Alix 
Chaboisson en droit commercial. Gide a assisté Engie, avec 
Christophe Eck, associé. Eight Advisory Avocats a réalisé la 
vendor due diligence fiscale, avec Guillaume Rembry, associé, 
Kévin Peau, Guillaume Exerjean et Tatiana Maroslavac. ■

Deals

Trois cabinets sur l’acquisition de Geneanet 
par Ancestry

L’américain Ancestry, numéro un mondial de la généalogie et de la 
génomique des consommateurs, a conclu un accord pour acqué-
rir son concurrent français Geneanet. Créé en 1996, Geneanet est 
un site collaboratif, contributif et freemium, qui représente une 
communauté de plus de 4 millions de membres et restera indé-
pendant. Basée dans l’Utah, Ancestry propose des services simi-
laires à ceux de Geneanet : héberger son arbre généalogique, faire 
des recherches dans de nombreuses bases de données et offrir 
un service ADN généalogique. Fort de 1 400 salariés, Ancestry 
héberge plus de 120 millions d’arbres généalogiques contenant 
16 milliards d’individus et dispose de la plus grande base ADN 
généalogique grand public avec 20 millions de profils. Ce rap-
prochement est la conséquence de l’échec des négociations du 
groupe avec l’autre portail français Filae, finalement racheté par 
l’israélien MyHeritage en juillet. Bredin Prat a assisté Ancestry, 
avec Olivier Assant, associé, Christine Lenis, counsel, et Cyril 
Courbon en corporate, Julien Gayral, associé, et Rima Jirari en fis-
cal, Laetitia Tombarello, associée, Alice Mony-Decroix, counsel, 
Guilhem Seronie-Doutriaux et Émilie Iafrate en social, Igor Simic, 
Marie-Cécile Rameau, associés, Yohann Chevalier, counsel, et 
Guillaume Vatin en concurrence, ainsi que Lauriane Billette en 
tech. Orrick l’a également épaulé sur les aspects tech, avec Julia 
Apostle, associé. Piotraut Giné Avocats a conseillé Geneanet, 
avec Raphaël Piotraut, associé.

Cinq cabinets sur la prise de contrôle  
d’i2a Diagnostics par Apposite Capital

Apposite Capital a pris le contrôle d’i2a Diagnostics, aux côtés des 
fondateurs, Christian et Dominique Curel, ainsi que Jean-Philippe 
Duvergé, auxquels s’est adjoint Arnaud Serfass, futur CEO du 
groupe de diagnostic et d’informatique médicale. Cette opéra-
tion a amené les investisseurs historiques (Irdi Capital, M Capital, 
Kreizig Invest) à sortir intégralement du capital d’I2a, qui fabrique 
et commercialise des instruments, des logiciels et des réactifs 
destinés aux laboratoires de microbiologie et aux services de 
prévention des infections. Charles Russell Speechlys a assisté 
Apposite Capital avec Thibaut Caharel, associé, et Guillaume 
Ferrand en corporate, Raphaël Bagdassarian, of counsel, et 
Elea Reyes en fiscal, ainsi que Kim Campion, associé, et Laure de 
Ganay en social. Apposite Capital était également conseillé sur 
les aspects IP/IT par Constellation Avocats avec Benoit Barré, 

associé, et en droit public & regulatory par Schmitt Avocats avec 
Antoine Tabouis, associé. K&L Gates a conseillé les fondateurs, 
avec Raphaël Bloch, associé, et Samuel Boccara. Room Avocats 
a conseillé les cédants, avec Ambroise de Lamaze, associé.

Trois cabinets sur le rachat de Linkbynet  
par Accenture

La société de conseil cotée sur Nyse, Accenture, a finalisé l’ac-
quisition de Linkbynet, spécialisée dans l’optimisation du cloud 
et les services managés, la sécurité et la transformation, auprès 
de Keensight Capital. Ce dernier s’était adjugé environ un tiers 
du capital en 2016, via un investissement de 50 M€, aux côtés 
des fondateurs Stéphane et Patrick Aisenberg. Baker McKenzie 
a assisté Accenture, avec Alain Sauty de Chalon, associé, et 
Auriane Wessels en M&A. Bersay a accompagné Stéphane et 
Patrick Aisenberg, dirigeants, fondateurs et actionnaires majo-
ritaires de Linkbynet, avec Jérôme Bersay, associé, Pauline 
Darmon, Doris Cayon et Juliette Vacheron en corporate, Alain 
Jouan, associé, et Raphaël Desmazières en fiscalité, Anne-
Lise Puget, associée, en social, Claire Poirson, associée, et Léa 
Monel en IP/IT, ainsi que Charles Koskas, associé, en droit immo-
bilier. Paul Hastings a conseillé Keensight Capital et les fonda-
teurs, avec Olivier Deren, associé, Charlotte Dupont, Vincent 
Nacinovic et Amandine Guignard en corporate, Thomas Pulcini 
en fiscal et Camille Paulhac, associé, en concurrence.

Cinq cabinets sur l’entrée d’Olma  
dans Caviar House & Prunier Group

Olma Luxury Holdings a finalisé sa prise de participation majo-
ritaire dans Caviar House & Prunier Group, producteur de caviar 
français et distributeur de produits d’épicerie fine, auprès de 
Jean-Francis Bretelle. Le rachat s’accompagne d’une importante 
injection de fonds dans la société qui possède les marques Caviar 
House, Prunier et Balik. Ollyns a conseillé Olma Luxury Holdings, 
avec Cyrille Garnier, associé, et Camille Pedrini, counsel, en 
M&A. White & Case l’a également assisté, avec Clara Hainsdorf, 
associée, et Laura Tuszynski en IP, Nathalie Nègre-Eveillard, 
associée, et Amandine Grima en corporate, ainsi que Valérie 
Ménard, associée, et Dany Luu en social. Jacquemoud Stanislas 
est intervenu sur les aspects de droit suisse. Viguié Schmidt & 
Associés a conseillé Jean-Francis Bretelle, avec Yves Schmidt et 
Louis Chenard, associés, et Lynda Lala Bouali en M&A. En Suisse, 
Gillioz Dorsaz & Associés l’a également assisté. ■


