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apparaîtront clairement.

“
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LE FIGARO – 17/03/2015

Altrad met les bouchées doubles.
C’est le grand saut en avant pour Altrad. L’entreprise montpelliéraine double de chiffre d’affaires, 
passant à 1,6 milliard d’euros avec l’acquisition d’une autre PME, néerlandaise : Hertel. […]. 
Pour financer les 230 millions d’euros nécessaires à l’achat d’Hertel, il s’est appuyé sur ses 
actionnaires minoritaires (Bpifrance, BNP Paribas Développement, CM-CIC Investissement et 
Arkéa Capital Investissement), sur un prêt bancaire et sur une émission d’un emprunt obligataire.

CAPITAL FINANCE – 17/03/2015

Altrad reçoit 100 M€ de plus pour absorber Hertel.
Altrad change de dimension. Le fabricant et loueur de matériel pour le bâtiment et l’industrie 
vient de réunir un tour de table majeur de 100 M€ - soit autant que pour Sigfox, en février 
dernier. Cette enveloppe, constituée d’ORA et d’OBSA, lui est confiée par ses investisseurs 
historiques que sont Bpifrance (à hauteur de 52 M€), CM-CIC Capital Finance (30 M€), 
Arkéa Capital Investissement (11 M€) et BNP Paribas Développement (7 M€), tous entrés 
au capital en 2011. Une somme servant à conforter le statut d’Altrad en Europe, puisque 
intégralement dédiée à l’acquisition particulièrement structurante du néerlandais Hertel.

LES ECHOS – 18/03/2015

Altrad double de taille en reprenant le néerlandais Hertel.
« Avec cette opération, on gagne vingt ans. » Mohed Altrad, président du groupe du même 
nom, spécialisé dans la fabrication de bétonnières, d’échafaudages, de brouettes, et dans les 
services aux industries, exulte. Le groupe montpelliérain double de taille, avec l’acquisition 
à 100 % de son concurrent néerlandais Hertel. […]. Le montant de cette opération record 
dans l’histoire d’Altrad est fixé à 230 millions d’euros. L’opération est financée par l’émission 
d’ORA et d’OBSA souscrites par les actionnaires financiers actuels d’Altrad (Bpifrance, CM-CIC 
Investissement et BNP Paribas Développement).
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CF NEWS – 15/01/2015

MDA meuble son capital.
[…] le distributeur rhônalpin d’électroménager discount MDA vient de lever 22,4 M€. 
CM-CIC Investissement, leader, aurait injecté 9,4 M€, avec Ixo Private Equity (7 M€),  
BNP Paribas Développement et Carvest ajoutant chacun 3 M€. Les financiers, intervenus 
en actions, seraient minoritaires au côté du dirigeant Michel Viera.

CAPITAL FINANCE – 26/01/2015

MDA veut croître dans le discount avec 22,4 M€.
L’enseigne lyonnaise de distribution low-cost de produits électroménagers de grandes 
marques à prix discount encaisse un total de 22,4 M€ de fonds propres en sollicitant CM-CIC 
Capital Finance (9,4 M€), iXO PE (7 M€), Crédit Agricole Régions Investissement (3 M€) 
et BNP Paribas Développement (3 M€). Toujours contrôlée par son P-dg, Michel Vieira, elle 
consacrera cette enveloppe à l’accélération de sa croissance annuelle.
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CF NEWS – 03/10/2014

Maxon Motor met le turbo en France.
Maxon Motor dont les micromoteurs voyagent de Mars à l’Antarctique, et sont utilisés dans 
l’instrumentation médicale, l’automobile, l’aéronautique, la robotique, …, vient de mettre la 
main sur l’un des principaux distributeurs en France, MDP. Basée à Neyron, la société détenue 
jusqu’alors par Raoul Hermann, Jérôme Nicod et pilotée par Alain Pontille réalise quelques 
14 M€ de chiffre d’affaires en commercialisant des systèmes motorisés et accessoires, pour 
l’essentiel des produits Maxon Motor.

CAPITAL FINANCE – 13/10/2014

Maxon Motor rachète son distributeur français.
Le fournisseur de micromoteurs de haute précision suisse Maxon Motor étend sa présence 
dans l’hexagone. Via son holding Interelectric, il acquiert l’activité de commercialisation de 
systèmes motorisés d’accessoires de MDP, un partenaire de longue date. Fondé en 1961, 
Maxon Motor produit des micromoteurs et des systèmes d’entraînement de précision utilisés 
dans les domaines médical, automobile, aérospatial, robotiques, etc.
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LES ECHOS – 16/09/2014

15 millions d’euros.
C’est la somme levée aujourd’hui par Vi Technology, une société grenobloise qui conçoit, 
produit et commercialise des systèmes d’inspection optique automatique pour l’assemblage 
des cartes électroniques. La PME emploie 120 personnes, dont 80 en France. Bpifrance, via le 
pôle Large Venture, et CM-CIC Capital Innovation apportent respectivement 7,5 et 3 M€ aux 
côtés de l’actionnaire historique Neptune Technologies, détenu par Gilles Vicard et sa famille.

CAPITAL FINANCE – 22/09/2014

Vi Technology empoche 15 M euros.
Vi Technology se voit gratifiée de 15 M€ grâce à Bpifrance (7,5 M€ apportés via Large 
Venture), à CM-CIC Capital Innovation (3 M€) et à un réinvestissement de Neptune Technologies 
(4,5 M€), le holding de son président fondateur. « L’objectif est d’accélérer l’implantation de 
filiales et le recrutement à l’international » précise son président Gilles Vicard. 
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CAPITAL FINANCE – 08/09/2014

NiXEN Partners cède CTM Style à Dodo.
C’est en 2008 que NiXEN Partners était entré au capital de CTM Style, pour détenir une 
position majoritaire. Aujourd’hui il tire sa révérence dans le cadre du rachat de ce fabricant 
de vêtement de nuit par le groupe Dodo, qui revendique une position européenne de premier 
plan dans le secteur des produits de literie, avec ses marques Dodo et Drouault.

LES ECHOS – 12/09/2014

Le spécialiste des couettes Dodo se diversifie dans le linge de nuit.
Le groupe lorrain Dodo, spécialisé dans les couettes et oreillers, vient de reprendre la société 
CTM Style à Caluire dans le Rhône, spécialiste de la lingerie de nuit. Dans le cadre de cette 
opération, les enfants du fondateur de CTM Style restent actionnaires du nouvel ensemble et 
conservent leurs responsabilités managériales. En revanche, la société de gestion indépendante 
NiXEN Partners a cédé sa participation.
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CAPITAL FINANCE – 02/06/2014

Olly Gan remet son capital à plat.
Détenu par Syntégra Capital et Société Générale Capital Partenaires depuis avril 2001, 
Olly Gan procède à une retouche de son capital. C’est précisement le tour de table de son 
holding Société Provencale d’Achat et de Gestion qu’il remanie. Le distributeur aixois de 
prêt-à-porter pour homme invite CM-CIC Capital Finance et Ixo Private Equity, qui rachètent 
les parts des deux actionnaires historiques – Société Générale CP réinvestissant toutefois 
[…] aux côtés du management.

LES ECHOS – 17/07/2014

Textile : le management d’Olly Gan reprend le contrôle.
Après deux opérations de LBO, le management du groupe Olly Gan vient de reprendre le 
contrôle majoritaire de l’entreprise « pour sortir de la spirale de l’endettement et donner toutes 
ses chances de croissance à la marque », affirme son président Claude Guigou. L’opération 
se concrétise par l’entrée de CM-CIC Capital Finance et d’iXO Private Equity aux côtés de 
Société Générale Capital Partenaires, son actionnaire historique.
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CF NEWS – 15/10/2014

Klokers lance son compte à rebours.
Des futurs produits lancés par Affordances sous la marque Klokers, on ne sait presque rien, sinon 
qu’ « ils mettront en scène le temps qui passe », ce qui n’est pas si mal, pour des montres ! 
Ses fondateurs, en revanche, ont un passé assez riche et des ambitions assez convaincantes 
pour réunir 750 K€ - dont 20 % de prêts environ – lors d’un premier tour d’amorçage.

Ainsi, Nicolas Boutherin, créateur de concepts innovants dans les médias, l’industrie et les 
produits grand public premium, et Richard Piras, un pro de l’horlogerie passé par le consulting 
(Alma), soutenus par un actionnaire privé de la première heure détenant environ 5 % du 
capital, cèdent une part minoritaire de celui-ci. Avec quelque 600 K€, des investisseurs privés 
internationaux parmi lesquels l’ex-banquier canadien Mark Maibank (Cannacord), un family 
office actif dans la maroquinerie de luxe conseillé par Mazars et le réseau Grenoble Angels 
prennent le contrôle d’environ 20 % du capital. A cette somme s’ajoutent environ 150 K€ 
de prêts consentis par Bpifrance et l’Agglomération d’Annecy.
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OPERATIONNELS

Capital Investissement
Duteil Avocats conseille différents Fonds d’Investissement, Fonds Patrimoniaux 
(Business Angels, Family Offices), Banques d’Affaires et PME/ETI dans le cadre de leurs 
opérations de Capital Investissement.

Duteil Avocats assiste ses clients en amont de leurs opérations en partageant avec eux 
une réflexion stratégique visant à étudier les différents montages juridiques et financiers 
possibles et à sélectionner la solution optimale pour ses clients.

Lors de cette phase de structuration de l’opération, Duteil Avocats aide ses clients dans 
l’élaboration de leur stratégie en termes de management package.

Duteil Avocats assure la rédaction et la négociation de la documentation contractuelle 
relative à ces opérations : protocole d’accord, pacte d’actionnaire, garantie d’actif et de 
passif, promesses de cession de titres, …

Duteil Avocats rédige également la documentation juridique nécessaire à la réalisation de 
ces opérations et notamment les documents relatifs à l’émission de valeurs mobilières 
simples ou complexes (actions de préférence, ABSA, obligation, OCA, ORA, OCEANE, 
OBSAR, …) et d’outils d’incentive du management (BSA, BSPCE, Rétrocession de TRI).

Capital Risque et Start-up
Duteil Avocats conseille différents Fonds d’Investissement, Fonds Patrimoniaux 
(Business Angels, Family Offices), Banques d’Affaires et Jeunes Entreprises Innovantes 
dans le cadre de leurs opérations de Capital Risque (Amorçage, Venture et Risque).

Duteil Avocats assiste ses clients très en amont de leurs opérations afin de bâtir avec 
eux une véritable ingénierie juridique adaptée aux problématiques spécifiques du Capital 
Risque.

L’expérience de l’équipe de Duteil Avocats en Capital Risque, lui permet d’étudier aux 
côtés des clients les différents montages juridiques et financiers possibles avant de 
sélectionner la solution optimale pour eux.

Duteil Avocats conseille également ses clients dans l’élaboration de leur stratégie en 
termes de management packages.

Duteil Avocats intervient dans ce contexte auprès de nombreuses entreprises innovantes 
et assure également un accompagnement étroit de ces sociétés et ce, dès la phase 
ante-création.
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Fusions et Acquisitions
Acteur reconnu dans le domaine des Fusions et Acquisitions, Duteil Avocats est sollicité 
sur tous types d’opérations de Fusion et Acquisitions, privées ou publiques, nationales 
comme internationales.

Les Fusions et Acquisitions sont une des activités principales de Duteil Avocats qui 
intervient très en amont sur ces projets complexes afin d’apporter à ses clients une 
valeur ajoutée optimale, notamment dans la structuration du projet et la phase initiale 
de pourparlers.

Duteil Avocats accompagne ses clients tout au long du processus, de l’élaboration de 
l’offre jusqu’aux opérations post-closing.

Duteil Avocats conseille ses clients, notamment Banques d’Affaires et PME/ETI, dans un 
large spectre d’opérations de Fusions et Acquisitions, et notamment toutes opérations 
de croissance externe, cessions de contrôle, transmissions familiales, adossements 
industriels et cessions d’actifs.

Opérations Boursières
Duteil Avocats accompagne de nombreuses sociétés cotées sur un marché règlementé 
ou sur Alternext.

Duteil Avocats assiste ces sociétés et leurs établissements introducteurs dans l’ensemble 
de leurs opérations boursières et notamment : introduction en bourse (IPO), émission 
obligataire cotée (IBO), émission d’instruments financiers simples ou complexes, OPA, 
retraits de cotation (P to P)…

Duteil Avocats conseille ses clients dans leur relation avec l’Autorité des Marchés 
Financiers et met à leur disposition son expérience afin d’identifier pour chaque dossier 
une solution innovante et adaptée.

Duteil Avocats assure le suivi juridique de nombreuses sociétés cotées et est 
fréquemment consulté en matière de réglementation boursière (franchissement de 
seuils, action de concert, demande de dérogation,…). 

Duteil Avocats intervient également dans la gestion des conflits entre groupes 
d’actionnaires, notamment grâce à son expertise dans la conception et la rédaction de 
pactes d’actionnaires portant sur des titres cotés.

Duteil Avocats est membre partenaire de  et de   
(Association des Avocats en Droit Boursier).

Financement – Crédits
•	 Financement	d’acquisitions

Duteil Avocats intervient depuis la structuration des LBO jusqu’à la mise en place des 
garanties nécessaires aux opérations. Les avocats bénéficient, par ailleurs, de l’expertise 
de l’équipe de Private Equity de Duteil Avocats pour élaborer des dettes seniors, 
mezzanines ou subordonnées.

Duteil Avocats travaille à la fois pour des établissements de crédit arrangeurs de ce type 
d’opérations et pour les sociétés emprunteuses ou fonds procédant à l’acquisition.

•	 Crédits	bancaires

Duteil Avocats bénéficie d’une expérience étendue relative à la mise en place, la 
structuration et la négociation de tous types de crédits, pour le compte d’établissements 
de crédit ou d’entreprises. Les compétences de Duteil Avocats couvrent ainsi les crédits 
syndiqués, les prêts bilatéraux et les participations.

Duteil Avocats conseille également ses clients dans la mise en place et la négociation 
des garanties et sûretés (réelles ou personnelles) appropriées à chaque type d’opération.

Duteil Avocats intervient tant sur des opérations purement françaises que sur les aspects 
français d’opérations transfrontalières.

Restructuring – Entreprises en difficulté
Entreprises ou LBO en difficulté : alliance de deux savoir-faire complémentaires

Duteil Avocats, en partenariat avec David & Associés (1) :

•	 	met	en	place	des	procédures	de	 retournement	en	vue	de	 réduire	 la	pression	des	
créanciers et alléger la société de ses dettes historiques pour trouver des solutions 
amiables ; examine la situation pour apprécier l’opportunité de demander l’ouverture 
d’une procédure et choisir la procédure la mieux adaptée (négociation, mandat ad 
hoc, sauvegarde, redressement judiciaire),

•	 	élabore	 des	 plans	 de	 restructuration	 des	 montages	 capitalistiques	 et	 contractuels	
pour surmonter la crise en tenant compte des difficultés propres aux schémas de 
LBO ou d’OBO,

•	 	engage	et	assiste	les	clients	dans	les	négociations	avec	les	actionnaires	et	/	ou	les	
banquiers de l’entreprise.

(1) David & Associés possède une expertise avérée en droit des affaires, avec pour activités dominantes :

 - le droit de l’entreprise en difficulté et la restructuration économique et financière,

 - le contentieux commercial et l’arbitrage,

 - le droit pénal financier.
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Opérations Internationales
L’équipe de Duteil Avocats, constituée exclusivement d’avocats bilingues ayant une 
expérience de vie à l’étranger, accompagne les clients dans leurs projets internationaux.

Duteil Avocats conseille notamment ses clients dans leurs acquisitions à l’international 
ou dans leurs opérations de cession de sociétés françaises à des acquéreurs étrangers.

Duteil Avocats bénéficie d’un réseau de correspondants étrangers qu’il pilote et 
coordonne pour la réalisation des opérations transfrontalières.

Duteil Avocats a ainsi mené à leur terme plusieurs transactions internationales d’un 
montant supérieur à 300 millions d’euros et portant sur des sociétés cotées comme 
non cotées.

Accompagnement juridique PME/ETI  
et Due Diligence Corporate
Duteil Avocats assure une maintenance juridique proactive de ses clients en gérant leur 
secrétariat juridique et leurs opérations courantes : opérations sur le capital, fusions, 
scissions, restructuration d’organigrammes juridiques, constitution de filiales ou de 
holdings…

Duteil Avocats accompagne ainsi de nombreuses PME et ETI dans leurs opérations 
quotidiennes.

Duteil Avocats dispose notamment d’une expertise particulière en matière 
d’accompagnement juridique des sociétés cotées.

Duteil Avocats effectue, à la demande de ses clients, des missions d’audit juridique dans 
ses domaines d’intervention, mais également en coordonnant les travaux des équipes 
de spécialistes appartenant à d’autres cabinets d’avocats avec lesquels il collabore 
régulièrement.

SECTORIEL

Santé et Sciences de la Vie
Le département Santé et Sciences de la vie rassemble les avocats de Duteil Avocats 
qui, tout en ayant leurs propres spécialités (Fusions et Acquisitions, Corporate, Capital 
Risque, Capital Développement, Contrats), ont développé une compétence transversale 
et acquis une expérience confirmée dans le conseil aux acteurs de la Santé et des 
Sciences de la vie.

L’équipe intervient pour des entreprises évoluant principalement dans les domaines 
suivants :

•	 Biotechnologies

•	 Médicaments

•	 Dispositifs	Médicaux

•	 Cosmétique

•	 Alicaments

•	 Produits	Vétérinaires

•	 Etablissements	de	soins

•	 Mutuelles	santé

Dans ces domaines, Duteil Avocats intervient pour une clientèle constituée de 
laboratoires pharmaceutiques, de biotechs, de start-up, de fabricants de dispositifs 
médicaux, de laboratoires de biologie médicale, d’instituts de recherche, de prestataires 
de services (CRO) et d’établissements de soins.
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Expertise
Cabinet de référence en matière de Capital Investissement, de Fusions-Acquisitions et 
de Droit Boursier, Duteil Avocats a étendu ses expertises au Financement-Restructuring 
et à l’accompagnement des Start-up.

Expert dans ses domaines d’intervention et détenteur d’un savoir-faire reconnu, Duteil 
Avocats conduit avec succès depuis près de vingt ans de nombreuses opérations 
françaises et transfrontalières complexes.

Duteil Avocats a développé sa solide expérience au fil des nombreuses opérations 
complexes que l’équipe a accompagnées. Son savoir-faire est également le fruit d’une 
stratégie affirmée visant à fortement spécialiser ses compétences en focalisant toute 
l’activité de Duteil Avocats dans les domaines spécifiques du Capital Investissement, 
des Fusions-Acquisitions, des Opérations Boursières et du Financement-Restructuring.

L’expertise de Duteil Avocats est renforcée par un processus interne de gestion 
collaborative des dossiers, un échange et un partage collectif d’expérience sur chaque 
opération suivie et des séances de formation et d’actualisation juridique mensuelles.

Depuis ses bureaux de Lyon et Paris, Duteil Avocats apporte à une clientèle composée 
d’investisseurs institutionnels, de sociétés cotées, de groupes familiaux, de start-up 
technologiques et de nombreuses sociétés du secteur de la santé, un service à forte 
valeur ajoutée centré autour de trois valeurs clefs : discrétion, réactivité et proximité.

Distinctions
Au cours des dernières années, Duteil Avocats a été distingué à plusieurs reprises par un 
jury composé de Directeurs Juridiques de sociétés du CAC 40 sous l’égide de la revue 
Décideurs Stratégie Finance Droit.

    

Duteil Avocats figure également en haut du classement des meilleurs cabinets d’avocats 
en France établi par la revue Décideurs Stratégie Finance Droit qui souligne l’excellence 
du cabinet dans les domaines :

-  des Fusions-Acquisitions (catégorie « Opérations jusqu’à 75 M€ »),

-  du Capital Investissement (catégorie « Lower Mid et Small-Cap- Avocats Conseils des 
fonds de LBO »).
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Avocats

Equipe
L’équipe de Duteil Avocats est constituée de professionnels très expérimentés  
qui peuvent s’appuyer sur un back office solide, dans le respect de la parité.

Avocats Associés Juristes

Back Office

David Merlet Benoît Lespinasse François Pujol  Laetitia de Dinechin Charlotte Bergeon

Dominique Briot Valérie Péressini

Nathalie Sothier Cindy Marquat Élodie Cohen

François Duteil Cristian Rawlins Edouard Eliard Guillaume Jarry
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