Communiqué de presse
Paris, le 28 février 2017

BG2V ACCOMPAGNE GROUPE FAUBOURG, UN DES LEADERS FRANÇAIS DANS LE DOMAINE DE LA
CARROSSERIE AUTOMOBILE, DE LA GESTION DE FLOTTES ET DE LA DISTRIBUTION DE PIECES
DETACHEES, DANS LA RECOMPOSITION DE SON ACTIONNARIAT

BG2V, CONSEIL DE GROUPE FAUBOURG LORS D’UNE OPERATION D’OBO SPONSORLESS
BG2V, avec Roland Guény, associé, a conseillé Groupe Faubourg, leader français de la carrosserie mais aussi place
de marché de pièces détachées et éditeurs de logiciels de la gestion de flottes automobiles lors d’une récente
opération d’OBO (owner-buy-out) sponsorless.
Cette opération permet à Groupe Faubourg de recomposer son actionnariat autour de son dirigeant à l’occasion de
la sortie des fonds gérés par Développement & Partenariat, Siparex Proximité Innovation et M Capital.
BG2V a accompagné Groupe Faubourg sur l’ensemble des aspects juridiques liés à cette opération.
BG2V confirme ainsi son développement dans le secteur du Private Equity et dans l’accompagnement de dirigeants
de groupes et PME français en forte croissance.
Cette opération permet également de confirmer la confiance accordée par Groupe Faubourg à BG2V.
Intervenants :
Investisseur :
Cédants :

MANAGERS, Mohamed Aouar
DEVELOPPEMENT & PARTENARIAT (D&P), Grégory Beurrier,
SIPAREX PROXIMITE INNOVATION, Marlène Rey,
M CAPITAL PARTNERS (EX MIDI CAPITAL),

Acquéreur Banquier d'Affaires : M&A APPARIUS CORPORATE FINANCE, Jérôme Pascal, Guillaume Santamaria,
GOOD FOUNDERS, Leïla Khayatei,
Avocats :

BG2V, Roland Guény pour Groupe Faubourg
SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES (DTMV & ASSOCIES), Arnaud
Vanbremeersch pour les cédants,

Dette :

SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT), BANQUE POPULAIRE, BPIFRANCE
FINANCEMENT (EX OSEO), ABN AMRO

A propos de BG2V :
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé de près de trente avocats, dont 11 associés, BG2V
propose à ses clients une offre globale en Droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux.
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 EtatsUnis (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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