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AFFAIRES ! ! !

Coup de projecteur

Quatre cabinets sur l’OPAS d’EDF initiée par l’État

F in juillet, l’État français avait annoncé son intention 
de lancer une OPA simplifiée sur EDF, dont il détient 
84 %, en vue de racheter le solde des titres de l’entre-

prise cotée depuis 2005. Cette offre, d’un montant total de 
9,7 Mds! pour les actions et OCEANE visées, serait alors sui-
vie d’un retrait obligatoire si l’État dépassait le seuil règle-
mentaire de 90 %. Le projet d’offre de renationalisation de 
l’énergéticien a été déposé le 4 octobre auprès de l’AMF. Il fait 
actuellement l’objet d’une analyse par l’expert indépendant 
Finexsi. Cleary Gottlieb conseille l’État français, avec Pierre-
Yves Chabert, associé, et Laura Bournhonesque, pour les 
aspects corporate, François-Charles Laprévote, associé sur 
l’antitrust, Anne-Sophie Coustel, associée, et Hugo Latrabe, 

en fiscal et Andrew Bernstein, associé, sur les questions de 
droit américain. Freshfields Bruckhaus Deringer accompagne 
l’Agence des Participations de l’État, avec Pascal Cuche, 
associé, Tanguy Bardet, counsel, et Jean-Baptiste Santini. 
Bredin Prat représente EDF, avec Benjamin Kanovitch et 
Clémence Fallet, associés, Charles Sahel et Marie Charlet, 
en corporate, Sébastien de Monès et Anne Robert, associés, 
Adrien Soumagne et Camille Marpillat, en fiscal, Laetitia 
Tombarello, associée, Emilie Gatineau et Emilie Iafrate, en 
social. Darrois Villey Maillot Brochier assiste le comité ad 
hoc du conseil d’administration d’EDF, avec Bertrand Cardi 
et Christophe Vinsonneau, associés, Cécile de Narp et 
Youssef Driouich. !

Deals
Deux cabinets sur l’acquisition de Cap Horn 
Promotion par Demathieu Bard

Demathieu Bard Immobilier, accompagné par sa maison mère 
Demathieu Bard, a repris 90 % du capital du promoteur Cap 
Horn Promotion, principalement auprès de son actionnaire 
historique Altitude. Il côtoie au capital le management de 
sa nouvelle filiale, qui réinvestit. Affichant 300 M! d’ac-
tivité annuelle, via ses cinq directions régionales, il prend 
le contrôle d’une entité totalisant de 30 à 40 M! d’activité, 
principalement sur la métropole de Rouen, et un backlog de 
160 M!. Lamartine Conseil a accompagné Demathieu Bard, 
avec Olivier Renault, associé, et Agathe Fraiman. White & 
Case s’est inscrit aux côtés d’Altitude et du management de la 
cible, avec Alexis Hojabr, associé, Alexandre Balat, Baptiste 
Ferraud et Théa Delhaye, en corporate/M&A, Estelle Philippi, 
associée, Valentin Morichon et Claire Sardet, sur le réinves-
tissement du management et les aspects fiscaux, Franck 
Peter, associé, Henri Bousseau, counsel, Anne Sauvebois-
Brunel et Grégoire Baudry, en immobilier, Alexandre Jaurett¸ 
associé, et Cécilia Grosjean, en social.

Trois cabinets sur le tour de table de Pigment
Décidée à conquérir le marché américain, tout en continuant 
le développement de son offre, la start-up de planification 
financière Pigment boucle une extension de son tour de série 
B, de 65 M$. Déjà gratifiée de plus de 100 M$, elle structure 
ce tour de table autour des lead investors IVP et Meritech 
Capital Partners. Lancée en 2019, elle propose aux entreprises 
une plateforme logicielle pour importer leurs données et les 
modéliser dans des simulations en temps réel. Viguié Schmidt 
& Associés a conseillé les nouveaux investisseurs, avec Louis 
Chenard, associé, en corporate, Christel Alberti, associée, et 
Maxence Dubois, en fiscal, tout comme le cabinet américain 
Cooley. Jones Day a représenté Pigment, avec Alexandre 
Wibaux, associé, et Marc-Antoine Souvira.

Trois cabinets sur le tour de table  
de Prophesee

En bouclant un tour de série C de 50 M!, Prophesee porte à 
127 M! le total des fonds collectés depuis sa création, en 2014. 
Avec l’entrée de Prosperity7 Ventures à son capital et l’apport 
de ses actionnaires historiques, la start-up parisienne dis-
pose de quoi poursuivre le développement et la commerciali-
sation de ses logiciels et matériels informatiques de nouvelle 

génération, exploitant ses capteurs neuromorphiques imitant 
le fonctionnement de l’œil et du cerveau humain. Allen & Overy 
a accompagné Prosperity7 Ventures, avec Anna-Caroline 
Payelle, counsel, et Myriam Azmy, alors que Neptune Legal 
intervenait aux côtés d’Intel Capital, avec Patrick Drouin, 
associé. Bird & Bird a conseillé Prophesee, avec Emmanuelle 
Porte, associée, Sylvie Hamel, counsel, et Céline Sol.

Racine sur l’autorisation par la CE d’une aide 
d’État pour le projet Masshylia

La Commission européenne a approuvé, le 21 septembre 2022, 
les aides accordées par 13 États, dont la France, attribuées 
à 29 entreprises européennes pour un projet important d’in-
térêt européen commun (PIIEC) dans le secteur de l’hydro-
gène (Hy2Use), d’un montant total de 5,2 Mds!. Le projet de 
TotalEnergies et Engie dans le cadre de ce PIIEC consiste en 
un investissement potentiel dans une usine de production 
d’hydrogène renouvelable (électrolyseur) destiné à appro-
visionner la bio-raffinerie de TotalEnergies à La Mède dans 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que d’autres 
clients (notamment pour des usages de mobilité), à compter 
de 2025. Il s’agira de l’un des plus grands sites de produc-
tion d’hydrogène renouvelable en France. Racine a assisté 
TotalEnergies et Engie dans l’ensemble de la procédure pour 
les aspects d’aides d’État et de contrôle des concentrations, 
avec Bastien Thomas, associé, François Aubin, Cécilia Pataut 
et Lisa Ménétrier.

Trois cabinets sur le tour de table d’Iten
Déjà dotée de 20 M! au cours de trois précédents tours de 
table, la deeptech Iten amasse 80 M! supplémentaires auprès 
de Bpifrance et Seb Alliance, nouveaux entrants, mais aussi 
d’EREN Groupe, Habert Dassault Finances et Innovacom. 
Obtenant également 60 M! de dette, celle-ci souhaite 
ouvrir deux usines en France pour développer et produire 
plusieurs centaines de micro-batteries lithium-ion solides 
rechargeables, chaque année, tout en développant des bat-
teries conventionnelles ultraperformantes. UGGC Avocats a 
conseillé Bpifrance, avec Charles-Emmanuel Prieur, asso-
cié, Laura Malach, counsel, et Bernard de la Vallée Poussin. 
Chammas & Marcheteau était aux côtés de Seb Alliance, 
avec Jérôme Chapron, associé, et Dounia Benazza. Goodwin 
a accompagné Iten avec Thomas Dupont-Sentilles, associé, 
Félicien Bardsley, counsel, et Héloïse Bertin. !
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