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Affaires

DEALS
FUSIONS-ACQUISITIONS

HSF et White sur le rachat de Cosfibel
GPA Global, fabricant de solutions de packaging basé en Chine et 
aux Etats-Unis, fait l’acquisition de la société française Cosfibel 
Group, qui opère dans les domaines du packaging de luxe, des 
objets promotionnels et des solutions de merchandising. Doté de 
16 bureaux dans le monde avec plus de 200 salariés, l’acteur trico-
lore compte parmi ses clients des marques de cosmétiques, des 
vins et spiritueux ou encore de l’épicerie fine. Grâce à cette opéra-
tion, GPA Global entend renforcer sa présence en Europe et dans 
le secteur de la beauté au niveau mondial, ainsi que ses capacités 
de production. En janvier 2022, il avait déjà racheté le fabricant 
d’emballages polonais ASG. GPA Global a été épaulé par Herbert 
Smith Freehills avec Hubert Segain, associé, Cyril Boulignat, 
of counsel, Sung-Hyuk Kwon, Alexandre de Chezelles, Ornella 
Youkharibache et Arthur Belmer, en corporate ; Sergio 
Sorinas, associé, Marie Louvet, of counsel, Clémence Barraud, 
en concurrence ; Sophie Brézin, associée, Elisabeth Debrégeas, 
of counsel, Louise Hébert de Beauvoir, en droit social ; Anne 
Petitjean, associée, Maël Le Cardinal et Timothée Carpentier, 
en immobilier ; et Alexandra Neri, associée, Antoine Sullice, en 
propriété intellectuelle, technologies et données personnelles. Les 
bureaux de Madrid, Londres, New York, Hong Kong et Singapour 
du cabinet ont également travaillé sur cette opération. Cosfibel 
Group a reçu le soutien de White & Case avec Saam Golshani 
et Jean Paszkudzki, associés, Emmanuel Chevignon, en corpo-
rate ; Estelle Philippi, associée, Sarah Kouchad, en fiscal ; et 
Alexandre Jaurett, associé, Anaïs Caspar, en droit du travail. 
Les bureaux de Bruxelles et Luxembourg de White & Case sont 
également intervenus.

Clifford et White sur la cession de In The 
Memory
SES-imagotag, qui opère dans le domaine des étiquettes élec-
troniques et des solutions digitales pour le commerce physique, 
va acquérir In The Memory, société française spécialisée dans 
l’analyse de données et les outils décisionnels pour le commerce. 
Cette dernière a été créée en 2018 par une équipe de spécialistes 
de data science issus du secteur de la grande distribution et des 
produits de grande consommation. La réalisation définitive de 
l’opération devrait avoir lieu au premier trimestre 2023. Les fonda-
teurs de la société In The Memory ont été conseillés par Clifford 
Chance avec Emmanuel Mimin, associé, Jehanne Talha, 
counsel, Julie Brissy, en corporate ; et Pierre Goyat, counsel, 
en fiscal. SES-imagotag a reçu le soutien de White & Case avec 
Nathalie Nègre-Eveillard, associée, Johanne Dubucq, en corpo-
rate ; et Estelle Philippi, associée, en fiscal.

Six cabinets sur le rachat de Sofreco
La société Ginger, qui opère dans l’ingénierie d’expertise et emploie 
près de 2 200 collaborateurs dans le monde, vient de réaliser 
l’acquisition de Sofreco et de sa filiale Conseil Santé. Celle-ci est 
spécialisée dans le conseil et l’assistance technique de la mise en 

œuvre de projets financés par l’aide publique au développement 
économique et social durable à travers le monde et compte parmi 
ses clients la Banque mondiale et la Banque européenne d’inves-
tissement. Ginger a été conseillé par De Pardieu Brocas Maffei 
avec Jean-François Pourdieu associé, Hugues de Fouchier et 
Laura Delas, en corporate ; Priscilla van den Perre, associée, 
Enguerrand Maloisel, en droit fiscal ; et Alexandre Eberhardt, 
associé, Anthony Gioe di Stefano et Hugo Mougel, en droit 
de la concurrence ; par Ashurst avec Olivier Dorgans, associé, 
Maxime Menache, pour les aspects de droit réglementaire ; et 
par Gide Loyrette Nouel avec Ségolène Pelsy, associée, Julie 
Pennequin, en droit de la concurrence. Sofreco a reçu le soutien 
d’Archers avec Marc Baffreau, associé, et Willy Lao, en M&A/
private equity. Les banques du pool senior ont été épaulées par 
Goodwin Procter avec Adrien Paturaud, associé, Alexander 
Hahn et Baudouin Harou, en private equity. Turenne Capital 
a été accompagné par Agilys Avocats avec David Kalfo et 
Frédéricque Milotic, associés, Rabah Meddour et Samy Ayad, 
en droit bancaire ; et Carolle Thain-Navarro, associée, en droit 
fiscal.

Trois cabinets sur l’acquisition de Blampin
Le groupe Orsero, spécialisé dans l’importation et la distribution 
de fruits et légumes frais, a procédé à l’acquisition le 10 janvier 
d’une participation représentant 80 % du capital de la société 
holding de l’acteur tricolore Blampin, premier opérateur dans 
l’Hexagone sur les marchés de gros avec 12 plateformes de 
vente. Cette acquisition intervient conjointement à l’achat par 
Orsero de 100 % du capital de Capexo intervenue à la même date. 
L’opération doit permettre au groupe d’atteindre des dimensions 
sur le marché français similaires à celles du marché italien, avec 
un chiffre d’affaires total estimé à environ 450 millions d’euros, 
une couverture importante sur tous les canaux de distribution et 
une empreinte commerciale axée sur les produits à forte marge. 
Orsero S.p.A. a été accompagné par D’Ornano + Co, avec Marcus 
Schmidbauer et Norma Corbeau, en fiscal ; ainsi que par Viguié 
Schmidt & Associés avec David Scemla, associé, Tanguy 
Grimald et Chloé de Grieck, en corporate ; Christel Alberti, 
associée, Maxence Dubois, en fiscal ; et Virginie Viallard, asso-
ciée, Mélissa Merle, en contrôle des concentrations et des inves-
tissements étrangers en France. Le cabinet Gatti Pavesi Bianchi 
Ludovici a également été mobilisé. Les associés cédants de 
Blampin SAS ont été conseillés par Fidal avec Giovanna Figuccio, 
associée, et Vincent Poulain, en corporate/M&A.

Bird et HSF sur la reprise de la branche 
française de gaz d’Air Liquide
L’Espagnol Molgas, qui appartient au fonds Infravia Capital Partners, 
et opère sur le marché européen de la distribution de gaz naturel 
liquéfié, procède au rachat de la branche française de distribution 
de gaz naturel liquide d’Air Liquide. Il était conseillé par Bird & 
Bird avec Carole Bodin, associée, Sofia El Biyed et Céline Sol, 
en M&A/Corporate ; Alexandre Vuchot, associé, Sacha Bettach, 
en contrats commerciaux ; Virginie Estéoule, counsel, Alizée 


