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Coup de projecteur

Cinq cabinets sur l’IPO de Deezer

L

a licorne Deezer va s’introduire sur Euronext Paris fin juillet, en fusionnant avec I2PO. Dédié à l’industrie du divertissement et des loisirs, ce Spac est codétenu par Artemis,
holding de la famille de François Pinault, le banquier d’affaires
Matthieu Pigasse, via Combat Holding, et Iris Knobloch, l’ex-PDG
de WarnerMedia. I2PO procédera également à une augmentation
de capital d’un montant total maximum de 150 M€, réservée à
certains investisseurs, par l’émission d’un nombre maximum de
15 millions d’actions ordinaires d’I2PO, devant être émises à un
prix de souscription de 10 € par action ordinaire. À l’issue de ce
rapprochement, I2PO sera renommé Deezer. Cet accord valorise
la plateforme de streaming musical environ 1,075 Md€. Racine
assiste I2PO, avec Maud Bakouche, Marie Pouget, Bruno Cavalié,
associés, Bruno Laffont, counsel, Bernard Laurent-Bellue, of
counsel, Alice Malaisé, Ornella Bianchi et Mathieu Maroun sur
les aspects corporate et boursiers, Fabrice Rymarz, Xavier Rollet,
associés, Quentin Cournot et Mélanie Delclos en fiscal, Sophie
Pasquesoone, associée, Marie Tartuffo et Chloé Guyenet sur

les aspects contractuels, Éric Barbry, associé, et Reza Bahramy
en IP/IT, ainsi que Frédéric Broud, associé, Guillaume Thuleau et
Gladys Annaïmi, counsels, en social. Jones Day conseille Deezer
avec, à Paris, Renaud Bonnet, associé, Paul Maurin, Jeanne
Plé, Adrien Descoutures, counsel, Hortense Fouilland, Adrien
Stark, Gabriel Saint-Paul, Patricia Jimeno et Yves Gillard en
droit boursier et private equity, Édouard Fortunet, Olivier Haas,
associés, et Sarah Candelibes en IP/IT, Nicolas André, associé,
Germain Stark et Théo Piazza en fiscal, Jean-Michel Bobillo,
associé, et Gabriel Ferran, counsel, en social, ainsi qu’Eileen
Lagathu, counsel, en antitrust. Freshfields représente Universal
Music Group, actionnaire de Deezer, avec Guy Benda, associé, et
Arnaud Mouton en corporate. Viguié Schmidt & Associés épaule
Sony Music Entertainment, actionnaire de la plateforme, avec
Fabrice Veverka, associé, et Charles Fillon, counsel. Allen &
Overy accompagne les banques, avec Olivier Thébault, associé,
et Marie Silvain en corporate, ainsi que Diana Billik, associée, et
Karin Braverman en marchés de capitaux. ■

Deals
Cinq cabinets sur l’acquisition d’Inwit
par un consortium

Un consortium, composé de Crédit Agricole Assurances et
Ardian, prend une participation additionnelle de 41 % dans
Daphne 3, véhicule détenant 30,2 % d’Inwit, opérateur télécoms de premier plan coté en Italie, auprès de Telecom Italia
pour environ 1,3 Md€. À l’issue de l’acquisition, le consortium
détiendra 90 % du capital de Daphne 3, ce qui équivaut à 27,2 %
d’Inwit, tandis que Telecom Italia en conservera 10 %, soit 3 %
de l’opérateur italien. BDGS Associés a conseillé Crédit Agricole
Assurances, avec Youssef Djehane, François Baylion, associés, et Benjamin Saada en corporate, Pierre Proux en fiscal,
ainsi que Jules Brizi en financement. Weil Gotshal & Manges
a assisté Ardian, avec Jean-Baptiste Cornic, counsel, et
Elisabeth Kerlen. En Italie, Bonelli Erede a épaulé le consortium en corporate/M&A et Legance en financement. Gatti
Pavesi Bianchi Ludovici a accompagné Telecom Italia en Italie.

Deux cabinets sur le rachat de Monopanel
par Bremhove

La société belge Bremhove acquiert Monopanel, auprès du
groupe indien Tata Steel. Employant environ 150 salariés, l’exTata Steel France Bâtiments et Systèmes est spécialisée dans la
fabrication et la vente de revêtements de bâtiments, de profils
de sol et panneaux de toiture pour le secteur de la construction.
Baker McKenzie a conseillé Bremhove avec, à Paris, Stéphane
Davin, partner, Antoine Caillard, senior counsel, Élise Favier
et Christine Cortet en corporate/M&A, ainsi que Guillaume Le
Camus, partner, et Johanna Da Costa en fiscal. Aramis a assisté
Tata Steel, avec Raphaël Mellerio, associé, et Gaëtan Le Page
en corporate/M&A, Nelson Da Riba, associé, et Salomé Saada
en fiscal, ainsi que Frédéric Milcamps, associé, et Orianne
Viardot-Carnevilliers, counsel, en social.

Quatre cabinets sur l’acquisition
de Coorpacademy par Go1

Go1, l’un des plus grands hubs de contenu d’éducation d’entreprise au monde, rachète Coorpacademy, plateforme d’apprentissage en ligne innovante, auprès de ses actionnaires,

NextStage, Serena, et les family offices Debiopharm et Celeste.
Ils avaient injecté près de 20 M€ entre 2014 et 2019 pour environ 50 % du capital. McDermott Will & Emery a épaulé Go1,
avec Grégoire Andrieux, associé, Sofiya Kachan, Charles de
Raignac, Claire Boosz, Naré Arshakyan et Constance Muller
en corporate. Aux USA, Foley Hoag l’a également accompagné, sur les aspects américains. Gide a conseillé les associés de Coorpacademy, avec David-James Sebag, associé,
Paul Jourdan-Nayrac, counsel, et Marie-Sophie Chevreteau
en corporate, ainsi que Paul de France, associé, en fiscal,
et Foulques de Rostolan, associé, en social. Shearman &
Sterling a assisté Céleste Management et les autres fonds
actionnaires, avec Guillaume Isautier, associé, et Gaspard
Bastien-Thiry en M&A.

Quatre cabinets sur le rachat de Brossier
Saderne et Luzeva par Rivalen

Rivalen, holding contrôlée par Tristan de Witte et ayant vocation à prendre des participations majoritaires dans des sociétés industrielles ou artisanales de niche sur le marché de la
construction et de la décoration, acquiert les entreprises
Brossier Saderne et Luzeva. La première est reconnue pour
son savoir-faire dans la conception et la fabrication de luminaires, catalogue et sur-mesure, à destination des particuliers et des professionnels, tandis que Luzeva est spécialisée
dans la production d’abat-jours. Indigo Capital, présent depuis
2019 aux côtés de Tristan De Witte, et le pool bancaire historique renouvellent leur soutien, ainsi qu’UI Investissement,
actionnaire de Brossier Saderne et Luzeva depuis 2020, qui
intègre le tour de table actionnarial de Rivalen. Peltier Juvigny
Marpeau & Associés a épaulé Rivalen, avec Benoît Marpeau,
associé, Solène Thomas et Camille Blaise en corporate. MSB
Avocats s’est chargé du fiscal, avec Romain Gilard, associé, et Timothée Chantereau. De Pardieu Brocas Maffei a
assisté Indigo Capital, avec Jean-François Pourdieu, associé, et Sandra Benhaïm, counsel. Cornet Vincent Ségurel a
représenté UI Investissement et Brossier Saderne, avec Pierre
Lamidon, associé, et Sabrina Lemarie, ainsi que les banques,
avec Bertrand Coste, associé. ■
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