Communiqué de presse
Paris, le 5 octobre 2017

BG2V, CONSEIL DE L’OPERATEUR TELECOM SERVEURCOM DANS LE CADRE DE
L’ACQUISITION DE L’HEBERGEUR WEB PLANET-WORK
BG2V (Stanislas Richoillez, associé et Enzo Faedda, collaborateur) a accompagné Serveurcom, opérateur
global de télécommunications dédié aux entreprises et aux collectivités, dans le cadre de l’acquisition de
Planet-Work, un hébergeur internet historique en France.
Cette acquisition permet à Serveurcom de renforcer sa position sur le marché des professionnels en intégrant
à ses offres historiques d’accès internet et de communications unifiées, les services d’hébergement infogéré
de Planet-Work qui devient désormais la Division Cloud du groupe. Arnaud Gautier, fondateur et dirigeant de
Planet-Work, reste présent au mangement puisqu’il prend la direction de la Stratégie et du Développement de
cette nouvelle Division.
BG2V a accompagné Damien Watine, fondateur et dirigeant de Serveurcom, sur l’ensemble des aspects
juridiques liés à cette opération, depuis les audits commerciaux, sociaux, fiscaux et de propriété intellectuelle
jusqu’à la négociation, avec le cédant et la banque d’affaires, et la réalisation de l’acquisition.
Cette opération permet à nouveau de confirmer la forte présence et l’expertise de BG2V au service des
entreprises innovantes du digital, secteur dans le cabinet est tout récemment intervenu pour :
•
Accompagner les associés fondateurs et majoritaires de GreenPoint, start-up francilienne, pionnière
de la gestion digitale et mobile de processus KYC (Know Your Customer), dans le cadre de son
acquisition par Webhelp, leader mondial de l’expérience client externalisée,
•
Conseiller Nolaroads, agence spécialisée dans la transformation digitale et les applications mobiles,
orientée vers le secteur des loisirs, lors de son acquisition par le Groupe Barrière.
Cette transaction met également en exergue la complémentarité des plus de trente avocats composant les
équipes de BG2V et qui sont en capacité d’intervenir sur l’ensemble des problématiques de droit des affaires
d’une opération.
Intervenants :
Conseil juridique acquéreur :
•
BG2V, avec :
- Stanislas Richoillez, associé, et Enzo Faedda, collaborateur, pour les aspects corporate,
- Jean-Marc Valot, associé, et Marine Morel, collaboratrice, pour l’audit fiscal,
- Guillaume de Saint Sernin, associé, et Sophie Giard, collaboratrice, pour l’audit social,
- Xavier Carbasse, associé, et Domitille Huart, collaboratrice, pour l’audit de propriété intellectuelle,
- Camille Jérémie, collaboratrice, pour l’audit des contrats commerciaux et des litiges.
Conseil juridique cédant :
•
Blez Avocats, avec Christophe Blez.
Conseil financier cédant :
•
TwinL, avec Franck Loubaresse et Laurent Loubaresse.
A propos de BG2V :
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé de plus de trente avocats, dont 11 associés,
BG2V propose à ses clients une offre globale en droit des affaires.
Reconnus pour leurs compétences et leur engagement personnel, les associés, entourés de leurs équipes, interviennent
dans les domaines du corporate/fusions-acquisitions, du private equity, des entreprises en difficulté, du droit fiscal, de la
propriété intellectuelle/nouvelles technologies, du contentieux, du droit commercial, du droit pénal, du droit social et de
l’immobilier. Ils offrent à leurs clients des prestations personnalisées, de haute qualité et à coûts maîtrisés.
Les avocats de BG2V exercent tant en français qu’en anglais et sont admis, pour certains, à exercer, outre en France, aux
Etats-Unis (Barreau de New York). Pour ses dossiers transfrontaliers (notamment en Europe continentale, dans les pays
anglo-saxons et au Moyen-Orient), le cabinet a également établi des relations privilégiées avec des cabinets étrangers,
qui partagent le même degré d’exigence et niveau de technicité juridique.
Pour en savoir plus : bg2v.com
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