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BG2V CONSEILLE SIPAREX 

LORS DE SON ENTREE AU CAPITAL DU GROUPE LEBHAR, 

SPECIALISTE DE LA FABRICATION DE BOITES PATISSIERES 

 

BG2V, CONSEIL DE SIPAREX, LORS DE SON INVESTISSEMENT DANS LE GROUPE FAMILIAL LEBHAR 

BG2V, avec Stanislas Richoillez, associé, et Enzo Faedda, collaborateur, a conseillé Siparex, spécialiste français 
indépendant du capital investissement dans les PME, à l’occasion de son investissement dans le Groupe familial Lebhar. 
 
Le Groupe Lebhar est leader français sur le segment haut de gamme de la fabrication des boîtes pâtissières et 
d’emballages chocolats traiteurs et autres métiers de bouche qui enregistre une croissance à deux chiffes portée par une 
dynamique de conquête de parts de marché et de croissance externe.  
 
« Cette opération intervient dans un contexte où de nouveaux gisements de croissance interne s’ouvrent pour le Groupe, 
vers d’autres segments de l’alimentaire, au-delà de la boulangerie-pâtisserie. Par ailleurs, de nouvelles acquisitions 
ciblées sont envisagées dans le cadre du plan. » précise Augustin de Jerphanion, Directeur au sein de l’activité 
MidMarket du Groupe Siparex. 
 
BG2V a accompagné Siparex sur l’ensemble des aspects juridiques liés à l’opération de LBO minoritaire menée de gré à 
gré par Siparex, via son fonds Siparex Midcap 2. 
 
Le cabinet BG2V confirme ainsi son développement dans le secteur du Private Equity. Cette opération affermit une 
nouvelle fois l’expérience et l’expertise de l’équipe dédiée du cabinet, composée de 3 associés et 4 collaborateurs. 
 
Intervenants :  
 

Management : Jean‐Marc Lebhar, Jean‐Pascal Salaün, 

Siparex : Pierre Bordeaux‐Montrieux, Augustin de Jerphanion, 

 
Conseil juridique Investisseur : BG2V - Stanislas Richoillez, associé, et Enzo Faedda, collaborateur, 
Conseil Juridique Cédant : Steering Legal - Amélie Lièvre‐Gravereaux, Olivier Guinard, Adrien Matillon, 

Conseil juridique Management : S.J.B. - Sophie Guidou. 
 
Due Diligence acquéreurs – Financière : Advance Capital – Arnaud Vergnole, Thibault Fleury, 
Due Diligence acquéreurs – Juridique, social, et fiscal : BG2V – Stanislas Richoillez, associé, et Enzo Faedda, 
collaborateur, 
Dette Senior : Crédit Agricole Champagne‐Bourgogne, BNP Paribas. 

 

------------- 
 
A propos de BG2V : 
 
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé d’une vingtaine d’avocats, dont 9 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 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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