
Toutes les transactions de la semaine
Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands
dossiers de la semaine. Private Equity

Addleshaw Goddard sur la levée de fonds de Gallika

Gallika, société spécialisée dans la restauration rapide grecque, vient de faire une levée
de fonds auprès d'Inter Invest Capital. Ce tour de table permet d'envisager une nouvelle
phase de développement pour l'entreprise dans la capitale, où sont déjà implantés 4
points de ventes (dans le IX e et le II e arrondissement). Grâce à ces fonds, Gallika
projette d'étendre sa marque à plus grande échelle, aux côtés de son partenaire
historique FoodXpert. La marque grecque propose principalement deux offres dans ses
restaurants parisiens, à savoir les bols et pains pita, pour une consommation sur place,
à emporter ou en click and collect. Depuis sa création, l'entreprise a fait évoluer son
business model en privilégiant des points de vente situés dans les quartiers d'affaires à
fort trafic et ouverts uniquement sur le créneau du déjeuner. Gallika a également
diversifié son offre de départ en rajoutant les bols et salades, ainsi qu'une offre sur
mesure. Ces orientations stratégiques ont permis à la société d'accroître son chiffre
d'affaires en 2020, malgré le contexte sanitaire. L'entreprise envisage de devenir le
leader français de la street food grecque, avec en prévision l'ouverture de 15 nouveaux
restaurants à l'horizon 2025. Addleshaw Goddard Paris a conseillé Gallika avec Fabrice
Bouquier , associé, Baudouin Gueyffier et Marie Lambeau , sur tous les aspects
corporate.

White et Allen sur l'investissement d'Emerging Capital Partners dans Eranove

Emerging Capital Partners (ECP), German Development Finance Institution (DEG),
Investment Fund for Developing Countries (IFU-Danemark), et A.P. Moller Capital,
structures dédiées aux financements internationaux, ont investi conjointement dans le
groupe industriel panafricain Eranove. Cette opération a été rendue possible grâce à la
création d'une holding (ECP Power & Water Holding) permettant aux quatre acteurs
économiques de détenir majoritairement Eranove. Ce dernier est spécialisé dans la
gestion des services publics et la production d'électricité et d'eau potable sur le continent
africain. Les nouveaux fonds levés permettront de financer des projets structurants sur
le long terme. White & Case a accompagné ECP, DEG et IFU-Danemark avec Franck
De Vita , associé, Agathe Delalande et Anne-Liz Salapian , sur les aspects corporate et
M&A ; François-Guilhem Vaissier, associé, Paule Biensan, Alain Chan Hon et Sacha
Ruffie , sur les aspects financement et développement de projets ; et Orion Berg , en
droit de la concurrence. ECP a également été épaulé par la branche new-yorkaise de
Clifford Chance sur les aspects transactionnels. Allen & Overy a accompagné A.P.
Moller Capital avec Alexandre Ancel , associé, sur les aspects corporate ; Julie Parent,
Paul Worms et Astrid Achard , sur la mise en place du consortium ainsi que sur les
aspects de due diligence ; Tim Scales , associé, Pauline Choplin Vianney Leroux
Sébastien Plamondon , sur les aspects de banque et finance ; Zineb Bennis et Aida
Lamrani Karim , sur les aspects financiers ; Camille Wattrelos et Rebecca Harris , en
conformité ; Laetitia Nicolazzi , en droit de la propriété intellectuelle ; Antoine Gueche ,
sur les aspects immobiliers. L'équipe luxembourgeoise d'Allen & Overy a également
appuyé l'opération.

Linklaters et Gide sur un emprunt obligataire pour la Société du Grand Paris

La Société du Grand Paris vient de contracter un nouvel emprunt obligataire vert d'un
montant de 1,5 milliard d'euros, dans le cadre de son programme « Green Euro Medium
Term Note ». D'une maturité de 15 ans, ces obligations cotées depuis le 2 septembre
2021 permettront à l'établissement public de mener à son terme le nouveau projet de
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transports « Grand Paris Express ». Créée en 2010, la Société du Grand Paris s'est
structurée pour piloter la réalisation de ce projet francilien, en lien avec les collectivités
territoriales. La Société du Grand Paris compte à ce jour plus de 800 collaborateurs,
spécialistes de grands projets et d'aménagement, formant une équipe pluridisciplinaire
de haut niveau. Si toutes les étapes de réalisation du calendrier se déroulent comme
prévu, la mise en service du nouveau réseau devrait avoir lieu courant 2030. Linklaters a
accompagné la Société du Grand Paris avec Véronique Delaittre , associée, et
Bénédicte de Moras , sur les aspects marchés de capitaux. Gide Loyrette Nouel a
conseillé le syndicat bancaire sur cette émission avec Hubert Merveilleux du Vignaux,
associé, Marie-Hélène Gryparis , et Louis Ravaud, sur les aspects financement de
projets.

Trois cabinets sur l'entrée au capital de Marlink

Apax Partners, société spécialisée en private equity basée à Paris, a cédé une
participation majoritaire dans Marlink à Providence Equity Partners, acteur du private
equity spécialisé dans les médias, la communication, l'éducation, les logiciels et les
services. Pour cette transaction, la valorisation de Marlink a été estimée à 1,4 milliard de
dollars. Le groupe est spécialisé dans la conception, l'installation et l'opération de
solutions de réseaux intelligents combinant de la connectivité hybride et les liens par
satellite et terrestres. En 2020, son chiffre d'affaires était de 419 millions d'euros, pour 1
020 collaborateurs et près de 200 000 utilisateurs dans les secteurs de la marine
marchande, des transports ou de l'industrie pétrolière. Marlink développe également des
services complémentaires tels que la visioconférence, la télémédecine, la surveillance à
distance ou encore la cybersécurité. L'objectif de cette opération est d'accélérer la
croissance de l'entreprise sur le segment du haut débit et de faciliter le passage à la
digitalisation de ses clients. Paul Hastings a conseillé Providence Equity Partners avec
Arthur de Baudry d'Asson et Alexis Terray , associés, Nicolas Lovas, Moussa Mbodji
Amaury Steinlin et Mathilde Carré , sur les aspects corporate ; Camille Paulhac ,
associée, et Juliette Hua , sur les aspects réglementaires et antitrust. Jeausserand
Audouard a accompagné Marlink avec Erwan Bordet , associé, et Faustine Paoluzzo sur
les aspects corporate ; Tristan Audouard et Marie Frelot , pour les aspects fiscaux. Weil,
Gotshal & Manges a épaulé Apax Partners avec Alexandre Duguay , associé, Guillaume
Bonnard et Henri Mazeau en corporate, et Romain Ferla Gabriel Charki et Milica Antic
pour les aspects de droit de la concurrence.

Trois cabinets sur le rachat de HRA Pharma par Perrigo Company

Perrigo Company, entreprise américano-israélienne spécialisée dans le secteur
pharmaceutique, vient d'émettre une offre d'achat pour acquérir HRA Pharma. D'un
montant de 1,8 milliard d'euros, la transaction permettrait à Perrigo d'élargir ses offres
notamment grâce à l'acquisition des marques détenues par HRA Pharma. L'entreprise
spécialisée en produits en vente libre (OTC) a connu une croissance très rapide, et ses
marques phares à savoir Compeed (soin des ampoules), EllaOne (santé des femmes) et
Mederma (produit cicatrisant) détiennent des parts de marché importantes sur le secteur
de l'automédication. Cette opération permettrait également à Perrigo Company de
renforcer ses positions sur le marché européen. Astorg et Goldman Sachs Asset
Management ont financé l'opération. Dechert a conseillé HRA Pharma avec Delphin
Boucher , associé, et Yan Boistay , sur le volet corporate M&A ; Sophie Pelé , associée,
et Jessica Garestier , sur les aspects réglementaires ; Thibault Meiers , associé,
Margaux Lasseigne , et Viviane Valilou , en droit social ; avec le soutien de l'équipe
londonienne du cabinet. Latham & Watkins a accompagné les financeurs Astorg et
Goldman Sachs avec Thomas Forschbach et Alexander Crosthwaite , associés, David
Chatteleyn et Aymeric Derrien-Akagawa , sur la partie corporate ; Xavier Renard ,
associé, sur le volet droit fiscal ; Jacques-Philippe Gunther , associé, Mathilde Ayel et
Laure Maes , sur les aspects antitrust ; Alice Mony-Delacroix, counsel, Matthias Rubner ,
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associé, et Farell Malone, sur les aspects droit du travail. Enfin, Darrois Villey Maillot
Brochier a conseillé Perrigo avec Pierre Casanova et Orphée Grosjean , associés,
Lionel Simonet , sur les aspects corporate ; Henri Savoie, associé, Jean-Baptiste Aubert,
of counsel, et Guillaume Griffart, sur le volet investissements étrangers ; Vincent
Agulhon , associé, et Pierre Dabin , sur les aspects fiscaux ; Martin Lebeuf, associé, et
Sami Tareb , sur le volet financement ; Christophe Ingrain , associé, Paul Mallet et
Xavier Philipps , en compliance. Le cabinet new-yorkais de Watchell, Lipton, Rosen &
Katz a également accompagné l'entreprise américano-israélienne.

Vaughan sur la levée de fonds d'ABC Résidences

ABC Résidences, société de résidences seniors à loyers modérés, vient d'annoncer une
levée de fonds de 2,4 millions d'euros auprès d'investisseurs privés. Ce tour de table lui
a permis de lancer le nouveau chantier de sa résidence de Montignac-Lascaux (24),
début septembre. Il s'agit d'un concept alliant un cadre de vie confortable pour les
seniors, dans une logique tournée vers le développement durable, notamment sur les
choix de matériaux. Les offres de logements aux seniors d'ABC Résidences sont
positionnées sur le segment moyen gamme, avec notamment des loyers de 1000 euros
en moyenne pour des prestations alliant animations et restauration sur place. Grâce à
cette opération, l'entreprise envisage également le lancement d'autres projets de ce type
sur les secteurs de Neuvic (19) et Thiviers (24), ainsi que dans le Sud-Ouest.  Vaughan
Avocats  a accompagné ABC Résidences avec Bruno de Laportalière, associé, et
Thibault Fattori et Carole Levrault, sur les aspects juridiques et corporate M&A.

Allen & Overy sur la structuration du fonds Blue Ocean

Swen Capital Partners, acteur de référence sur l'investissement durable en non coté,
vient de créer son second fonds d'impact européen « Blue Ocean ». A l'occasion de ce
lancement, le fonds a réalisé un premier closing de 52 millions d'euros, soutenu par ses
partenaires historiques, la Macif, le Crédit Mutuel Arkéa ainsi que des investisseurs
français et américains, reconnus dans l'écosystème international de l'océan. Swen
Capital Partners ambitionne de lever 120 millions pour financer des start-ups innovantes
dédiées à la régénération de l'océan. L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation
de la Mer (Ifremer) sera partenaire scientifique du fonds. Le premier investissement,
dans une société européenne, est en cours d'exécution. La stratégie se concentrera
essentiellement sur les solutions qui permettent de lutter contre les grandes menaces
qui pèsent sur l'océan, à savoir la surpêche, les pollutions de l'océan et le changement
climatique, notamment pour créer de l'emploi dans les secteurs de l'aquaculture ou
encore les énergies marines. Allen & Overy a épaulé Swen Capital Partners sur cette
opération avec Antoine Sarailler, associé, et Benjamin Lacourt, sur les aspects de
structuration du fonds.

Fusions-acquisitions

Quatre cabinets sur l'acquisition de YellowKorner par Blue Altitude Invest

La société d'investissement Blue Altitude Invest (BAI) vient d'émettre une offre d'achat
pour YellowKorner, spécialisé dans la photographie d'art accessible à tous. Il s'agit de la
première acquisition réalisée uniquement en fonds propres et qui marque la sortie de
Latour Capital, actionnaire présent depuis 2014, de Kernel Investissements et de
Middlebury Investment. Cette opération s'inscrit dans une stratégie de croissance de BAI
dont l'objectif est d'investir sur le long terme dans des PME et ETI spécialisées en
design et décoration d'intérieur, à travers des prises de participations majoritaires. CMS
Francis Lefebvre a conseillé Blue Altitude Invest avec Jean-Thomas Heintz , associé,
pour les aspects corporate ; Emmanuel Faury , associé, en droit fiscal ; et Agnès de
L'Estoile-Campi , associée, et Guillaume Bossy , sur les aspects de droit social. FTPA a
épaulé YellowKorner avec Serge-Antoine Tchekhoff , associé, et François-Xavier
Beauvisage , counsel, sur les aspects M&A. Willkie Farr & Gallagher a accompagné les
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cédants avec Christophe Garaud , associé, et Sarah Bibas, en corporate. Walter Billet
Avocats a conseillé YellowKorner avec Fabien Billet , associé, et Christophe Cussaguet ,
sur les aspects M&A.

Bredin et Orrick sur l'acquisition de Geneanet

Ancestry, acteur majeur en matière de généalogie et de génomique des
consommateurs, a récemment conclu un accord pour l'acquisition de Geneanet, société
française de généalogie. Avec plus de 30 milliards de documents historiques provenant
de plus de 80 pays et 20 millions de profils dans sa base de données, Ancestry permet à
ses clients d'effectuer des recherches d'informations sur leur histoire familiale. Créé en
1996, Geneanet est un site collaboratif, fort d'une communauté de 4 millions de
membres. A ce jour, la plateforme en ligne est proposée en dix langues et dans près de
25 pays. Cette opération d'acquisition permet à Ancestry de conforter sa place sur le
marché de la généalogie et de la génomique. Bredin Prat a conseillé Ancestry avec
Olivier Assant, associé, Christine Lenis et Cyril Courbon , sur les aspects corporate ;
Julien Gayral , associé, et Rima Jirari , en droit fiscal ; Laetitia Tombarello , associée,
Alice Mony-Delacroix, counsel, Guilhem Seronie-Doutriaux et Emilie Iafrate , sur l'aspect
droit social ; Igor Simic et Marie-Cécile Rameau , associés, Yohann Chevalier et
Guillaume Vatin , sur l'aspect droit de la concurrence, et Lauriane Billette , en droit des
nouvelles technologies et protection des données personnelles. Orrick a également
accompagné Ancestry, avec Julia Apostle , associée, sur les aspects Tech.

Trois cabinets sur l'acquisition d'une participation au sein de TVH Consulting

Invest France vient de prendre une participation majoritaire chez TVH Consulting,
éditeur de logiciels et de solutions ERP. L'expertise du groupe et sa capacité
d'innovation lui permettent d'offrir des solutions métiers adaptées à ses 300 clients, en
France et à l'international, pour un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros en
2020. L'opération voit la sortie des actionnaires actuels. Elle donne lieu à un
réinvestissement du management et de l'intégralité des actionnaires salariés. Avec cette
acquisition, Invest France accompagnera l'équipe de management dans sa croissance
organique et dans l'accélération de sa stratégie de plateforme, avec notamment en
prévision le rachat d'intégrateurs et d'éditeurs permettant un élargissement des offres et
un renfort des segments de marché existants. Pour cette transaction, Hoche Avocats a
conseillé Invest France avec Grine Lahreche , associé, Audrey Szultz, Imane Sayah ,
sur les aspects financement ; Jérôme Mas , associé, et Christophe Bornes , counsel, sur
l'aspect fiscal. Jeausserand Audouard a également épaulé Invest France avec Carole
Degonse , associée, Diane Rufenacht , sur les aspects corporate, et Tristan Audouard ,
associé, sur le volet Tax. Reed Smith a épaulé les cédants avec Marc Fredj , associé, et
Guillemine Berne, sur les aspects corporate ; Fernand Arsanios , associé, et Guillaume
Chaboureau , sur les aspects bancaires de la transaction.

Droit général des affaires

Trois cabinets sur la cession de Linkbynet à Accenture

Linkbynet, entreprise spécialisée dans l'optimisation du cloud et la sécurité informatique,
vient de signer un accord de cession au profit d'Accenture. Avec une expertise reconnue
dans le service numérique aux entreprises et administrations, Accenture dispose d'un
portefeuille clients sur les segments du numérique, du cloud et de la sécurité. Le rachat
de Linkbynet, dont les activités sont connexes, vise à renforcer les positions du groupe
et à appuyer notamment ses projets de développement à l'international. Soutenue par
un investissement de 3 milliards de dollars sur trois ans, la nouvelle entité créée «
Accenture Cloud First » proposera une expertise fine et complète en matière de cloud et
des solutions sectorielles à ses clients répartis à travers le monde. Bersay a
accompagné les actionnaires de Linkbynet avec Jérôme Bersay , associé, Pauline
Darmon Doris Cayon et Juliette Vacheron , sur la négociation et la rédaction des
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documents relatifs à la cession ; Alain Jouan , associé, et Raphaël Desmazieres sur les
aspects relatifs à la fiscalité ; Anne-Lise Puget , en droit social ; Claire Poirson ,
associée, Léa Monel, sur les aspects IP-IT ; et Charles Koskas , en droit immobilier.
Paul Hastings a conseillé Keensight Capital et les fondateurs avec Olivier Deren ,
associé, Charlotte Dupont, Vincent Nacinovic et Amandine Guignarden , en corporate ;
Thomas Pulcini , sur le droit fiscal ; et Camille Paulhac , associée, sur les aspects de
concurrence. Baker McKenzie a épaulé Accenture avec Alain Sauty de Chalon , associé,
et Auriane Wessels , sur les aspects M&A.

L'événement

Deux ans et demi après avoir rejoint Weil, Gotshal & Manges, Benjamin de Blegiers fait
le chemin en sens inverse. Il réi...
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