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Coup de projecteur

Coup de projecteur

Trois cabinets sur le rachat de Fenix
Marine Services par CMA-CGM

Trois cabinets sur le tour de table
de Dental Monitoring

C

MA CGM rachète 90 % du capital de Fenix Marine Services, à
EQT. Le troisième plus important terminal portuaire de Los
Angeles est valorisé 2,3 Mds$. L’armateur tricolore deviendra ainsi le seul actionnaire de cet ensemble à l’issue de l’opération, puisqu’il possédait déjà 10 % des titres depuis 2017. C’est
une forme de retour en arrière pour le Marseillais, puisque c’est à
cette date qu’il avait lui-même cédé 90 % de sa filiale APL Limited
(alors renommée Fenix Marine Services) à EQT pour une valeur

d’entreprise de 875 M$. Nouée sur la base d’une valorisation de
13,7 fois l’Ebitda de la cible, la transaction sera financée via les
ressources propres du groupe. Willkie Farr & Gallagher a épaulé
CMA-CGM avec, à Paris, Annette Péron, Daniel Hurstel, associés,
et Georges Balit, counsel, en corporate, ainsi que Faustine Viala,
associée, et David Kupka en concurrence. EY Société d’Avocats
a réalisé la due diligence fiscale, avec Éric Verron, associé, et
Thibaud Boucharlat. Aux USA, Allen & Overy a assisté EQT. ■

Deals
Deux cabinets sur le rachat de meltygroup
par Reworld Media

Reworld Media a acquis meltygroup auprès des actionnaires,
dont Pléiade Venture, Serena et Jaina Capital. meltygroup est
l’éditeur de melty, site emblématique auprès du jeune public,
et des médias La Crème du Gaming, Peaches, Supersoluce et
NextPlz. Grâce à cette acquisition, Reworld Media se renforce
significativement auprès de la cible des jeunes avec une audience
additionnelle de 10 millions de visiteurs par mois et de nouveaux contenus de qualité dans les univers cinéma, TV, gaming,
lifestyle, high-tech, musique. Reworld Media était conseillé
en interne, par le directeur général, Gauthier Normand, et le
directeur juridique, Cédric Vincent. Tellechea Avocats a assisté
meltygroup, avec Marie Tellechea, associée. Harlay Avocats
a épaulé les cédants, avec Marie-Laure de Cordovez, associée,
Albéric Duhamel-Delattre et Ludovic Baujard.

Deux cabinets sur l’acquisition
de STSI par Orano

Orano Nuclear Packages and Services a signé un accord pour
acquérir la Société de Transports Spéciaux Industriels (STSI),
spécialisée dans les transports multimodaux de matières sensibles, auprès de Geodis, une filiale de la SNCF. Les deux entreprises travaillent déjà ensemble puisque certains transports
d’Orano NPS, notamment ferroviaires, sont réalisés par STSI.
LPA-CGR avocats a accompagné Orano, avec Philippe Raybaud,
associé, Wyssam Mansour, counsel, et Aude Cassaigne, en M&A,
Bertrand Galvez, associé, en fiscal, ainsi qu’Hélène Gelas, associée, et Charles Bressant sur les aspects réglementaires et de
droit public. Viguié Schmidt & Associés a conseillé Geodis, avec
Fabrice Veverka, associé, et Marine Rensy en corporate/M&A,
Christel Alberti, associée, et Mélanie Texeira en fiscalité, ainsi
que Virginie Viallard, associée, en concurrence et réglementaire.

Deux cabinets sur l’acquisition de nouveaux
points de vente à Paris par La Piadineria

L’italien La Piadineria, repris par Permira début 2018, acquiert
trois nouveaux points de vente situés dans les 8e et 9e arrondissements de Paris. Fort de plus de 300 points de vente (Italie,
France, Suisse et Monaco), cette opération accélère le développement du groupe de restauration rapide sur le marché français.
Dentons a conseillé La Piadineria, avec Olivier Genevois, associé,
et Lisa Alice Julien, counsel. Brown Rudnick a épaulé les cédants,
avec Pierre-Alain Bouhénic, associé et Louis Gibon.
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ental Monitoring lève 150 M$ auprès de Merieux Equity
Partners et de Vitruvian Partners, actionnaire depuis
2019. Lead, le premier mise 90 M$ après avoir préempté
le deal dans le cadre d’un process orchestré par Jefferies US où
s’affrontaient des fonds large cap français et internationaux.
Le second ajoute 60 M$ aux 45 M€ qu’il avait engagé il y a deux
ans. Ce nouveau tour de table permet à l’expert de l’intelligence
artificielle appliquée aux soins dentaires et orthodontiques
d’accéder au statut de licorne et de devenir la deuxième société
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française HealthTech à extérioriser une valorisation supérieure
à 1 Md$. Jones Day a épaulé Merieux Equity Partners, avec
Charles Gavoty, associé, Anne Kerneur et Yves Gillard. Goodwin
a conseillé Dental Monitoring, avec Thomas Dupont-Sentilles,
associé, et Aude Steinberg, ainsi que Vitruvian Partners,
investisseur entré au capital il y a deux ans, avec Jérôme
Jouhanneaud, associé, et Rodolphe Amaudric du Chaffaut.
Edge Avocats a assisté Naxicap, avec Matthieu Lochardet et
Magalie Delandsheer, associée. ■

Deals
Deux cabinets sur l’IPO d’Acticor

Acticor Biotech, spécialisée dans le développement de médicaments pour le traitement des urgences cardiovasculaires,
s’est introduite sur Euronext Growth Paris le 27 octobre dernier. L’IPO permet à la société de réaliser une augmentation
de capital de 15,5 M€ via l’émission de 2 178 176 actions ordinaires nouvelles au prix de 7,12 € par action. La biotech a reçu
des engagements de souscription de ses actionnaires historiques (dont Karista, Go Capital et Newton Biocapital) d’un
montant de 10,3 M€. La capitalisation boursière d’Acticor
Biotech s’élève à environ 75,1 M€. McDermott Will & Emery
a conseillé Acticor, avec David Revcolevschi, associé, Louis
Feuillée, Théa Delhaye et Mélanie Chailloleau en corporate,
Emmanuelle Trombe, associée, et Caroline Noyrez en droit de
la santé et Côme de Saint-Vincent, counsel, en fiscal. King &
Spalding a épaulé les banques, avec Laurent Bensaid, associé,
Agnieszka Opalach, counsel, et Elisa Lirot.

Deux cabinets sur l’entrée
de Believe au capital de Play Two

Believe, expert de la musique numérique, acquiert 25 % du capital
du Play Two, auprès de son actionnaire majoritaire TF1. Cette opération valorise le label indépendant de musique environ 50 M€.
Ce partenariat permet à Believe de renforcer sa présence sur
le marché français et de diversifier son catalogue autour d’une
plus large variété de genres musicaux et à Play Two d’accélérer
sa croissance sur le digital. Squair a assisté Believe, avec Nina
Monempour et Louise Ferreira, associées. TF1 était conseillé par
Koehler-Magne Serres, avec Lionel Koehler-Magne, associé.

Baker sur la mise en place
de la plateforme Royaltiz.com

La société Manse annonce la conception et la mise en place de
la plateforme Royaltiz.com. Elle propose notamment aux particuliers d’acquérir un droit de percevoir une partie des revenus
générés par des personnalités publiques (sportifs, chanteurs,
influenceurs) pendant une durée déterminée. Le concept novateur de cette plateforme permet ainsi aux fans de participer à
l’évolution et au succès des personnalités publiques de leurs
choix parmi celles présentes sur la plateforme. Baker McKenzie
a conseillé Manse, avec Richard Mogni, Édouard de Rancher,
partners, Arslane Hatem et Samuel Tourot sur l’ensemble des
aspects légaux et fiscaux liés la mise en place de cette plateforme digitale. ■

Deux équipes sur l’acquisition
d’Octobat par Mirakl

Quelques semaines après sa série E de 473 M€, la licorne
Mirakl, spécialiste des solutions logicielles de marketplace,
a réalisé l’acquisition d’Octobat. Créée en 2016, cette société
française offre une solution de gestion automatique de factures permettant de se conformer aux règles de facturation
partout dans le monde. Il s’agit de la première opération de
croissance externe de Mirakl. Peltier Juvigny Marpeau &
Associés a conseillé Mirakl, avec Julie Herzog, associée, Sonia
Sassi et Taïa Roor. À titre personnel, Pierre-Alain Marquet,
du cabinet Galembert Avocats, Léopold Cahen, d’Akilys
Avocats, et Vincent Roche de Fidere Avocats ont épaulé les
fondateurs d’Octobat.

Deux cabinets sur les travaux de réhabilitation
et l’extension du campus de Junia à Lille

L’école d’ingénieurs Junia procède à des travaux de réhabilitation et d’extension de son campus lillois regroupant ses trois
diplômes d’ingénieurs (HEI, ISA et ISEN). Le projet financé pour
un montant total de plus de 130 M€ porte, essentiellement, sur
la réalisation de travaux de réhabilitation du Palais Rameau
mis à disposition de Junia aux termes d’un bail emphytéotique
conclu avec la mairie de Lille en septembre, ainsi que sur la
réalisation de travaux de construction, de réhabilitation et/ou
d’extension de plusieurs ensembles immobiliers détenus par
le groupe. Dès 2024, le campus réhabilité permettra ainsi à
Junia de doubler ses capacités d’accueil et d’enseignement.
Reed Smith a conseillé Junia, avec Victoria Westcott, associée,
Florent Rigaud, counsel, et Hugo Le Ridou en financement,
Caroline Ledoux, associée, Charlotte Grolimund et Iness
Sakhi en droit des sociétés, ainsi que Nicolas Walker, counsel, en droit public. L’étude SCP Fontaine, Roussel & Associés
a assisté Junia sur les aspects immobiliers. Gide a épaulé les
prêteurs, avec Farah El-Bsat, associée, et Faten Anis, ainsi que
les banques de couverture, avec Karine Imbrosciano, associée,
et Émilie Stott. L’étude Allez & Associés à Paris a accompagné
les prêteurs sur les aspects immobiliers.

Trois cabinets sur le rachat d’Olinn
par Crédit Agricole Leasing & Factoring

Crédit Agricole Leasing & Factoring rachète Olinn, spécialiste
de la gestion et de la location d’équipements professionnels,
au portefeuille d’Argos Wityu depuis 2018. Partenaire de

longue date de Crédit Agricole Leasing & Factoring, Olinn propose une offre de financement d’équipements représentant
2 Mds€, aussi bien dans les secteurs de l’IT et de la téléphonie
que du matériel roulant ou des équipements médicaux. Outre
son offre de financement, le groupe a également développé
une expertise dans la gestion de parc, le reconditionnement
et la revente de matériels. Avec cette acquisition, l’acteur
majeur du crédit-bail, de l’affacturage et du financement
des territoires – qui aurait déboursé plus de 100 M€ – a pour
ambition d’internaliser entièrement la chaîne de valeur de
son offre de financement autour de l’usage des matériels à
destination des clients du groupe Crédit Agricole, dans une
démarche plus responsable. Gide a assisté Crédit Agricole,
avec Thomas Urlacher, associé, Lorraine de Groote, Justine
Demoulins, Elsa Dufaut, Elizabeth Gautier, Ségolène Pelsy
et Pierre-Guillaume Sagnol. August Debouzy a conseillé
Argos Wityu, avec Julien Aucomte, associé, Maxime Legourd
et Sophie Faulcon en M&A, Renaud Christol, associé, en
concurrence, ainsi que Laure Bonin, associée, et Driss
Tlemcani en financement. Wize Avocats a épaulé les managers, avec Éric Khau, associé.

Deux cabinets sur l’entrée du président
de DDW au capital de Fermentalg

Theodore H. Nixon, président du groupe américain DDW, a
décidé d’investir à titre personnel au capital du groupe coté
sur Euronext Paris Fermentalg, pour un montant de 5 M€. Le
conseil d’administration de Fermentalg a approuvé la réalisation de cet investissement par voie d’augmentation de capital
réservée. L’opération lui permettra de détenir le 6 % du capital
de l’expert dans la recherche et l’exploitation bioindustrielle
des microalgues. Concomitamment à cette entrée au capital, il est prévu d’associer tous les actionnaires à la réussite
du projet, en leur proposant l’attribution gratuite de bons de
souscription d’actions. Rappelons qu’en juin 2020, Fermentalg
avait déjà engagé un partenariat pluriannuel stratégique
de développement technologique, industriel et commercial
avec le groupe industriel américain, fournisseur des géants
PepsiCo et Coca-Cola, pour mettre sur le marché Blue Origins,
son colorant alimentaire naturel bleu. King & Spalding a
conseillé Fermentalg, avec Laurent Bensaid, associé, et Laura
Vanhoutte en corporate et droit boursier. K&L Gates a épaulé
Theodore H. Nixon avec, à Paris, Raphaël Bloch, associé. ■
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