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Communiqué de presse 
Paris, le 10 octobre 2022 

 
 

 

 

UNE ACTIVITE M&A SOUTENUE  

AU COURS DES DERNIERS MOIS 

 
 
A l’issue de ce 3ème trimestre 2022 intense, le cabinet BG2V confirme son dynamisme : il a notamment 
poursuivi une activité très soutenue en M&A / Private Equity, avec plus de 28 transactions conseillées entre 
le 1er mai et le 30 septembre. 
 
Le cabinet BG2V est notamment intervenu sur les opérations suivantes : 
 

1. Conseil du groupe Quiétalis - spécialisé dans l’installation et la maintenance d’équipements de 
cuisines professionnelles de la restauration - dans le cadre de l’acquisition de la société Fracim.  
 
Sont intervenus sur ce dossier : en corporate, Stanislas Richoillez (associé) et Mathilde Spagnol 
(collaboratrice) ; en droit fiscal, Rémi Dias (counsel) et Nicolas Ponciano (collaborateur) ; et en droit 
social, Guillaume de Saint Sernin (associé) et Léa Dubrul (collaboratrice). 

 

2. Conseil du groupe GLS - leader international des services de livraison de colis - dans le cadre de 
l’acquisition de la société Tousfacteurs - start-up parisienne de livraison durable du dernier kilomètre 
à vélo. 

 
Sont intervenus sur ce dossier : en corporate, Stanislas Richoillez (associé), Mathilde Spagnol 
(collaboratrice) et Johanna Eberhard (collaboratrice) ; en droit social, Guillaume de Saint Sernin 
(associé) et Manon Jammet (collaboratrice) ; et en propriété intellectuelle, Xavier Carbasse (associé), 
Domitille Huart (collaboratrice) et Alexia Montagnon (collaboratrice).  

 
3. Conseil de la société de conseils Archery et ses actionnaires, dans le cadre de son OBO avec BNP 

Paribas Développement. 
 
Sont intervenus sur ce dossier : en corporate, Hervé de Kervasdoué (associé), Sacha Frantz 
(collaborateur) et Houzéfa Moula Mamoudjy (collaborateur) ; et en droit fiscal, Jean-Sébastien Dumont 
(associé). 

 
4. Conseil de la société de biotechnologies Altar et ses associés, lors de sa cession à la société cotée 

américaine Gingko. 
 
Sont intervenus sur ce dossier : en corporate, Hervé de Kervasdoué (associé) et Constance Tardieu 
(collaboratrice) ; et en droit fiscal, Jean-Sébastien Dumont (associé). 

 
5. Conseil du groupe IVC Evidensia France, dans le cadre de ses acquisitions de 16 cliniques 

vétérinaires en France (conseil du groupe depuis 2020, le cabinet a conseillé le groupe anglo-suédois 
sur plus de 130 acquisitions en France).  
 
Sont intervenus sur ce dossier : en corporate, Jérôme Albertin (associé), Clément Marion 
(collaborateur), Alix Tricot (collaborateur), Amira Hadjar (collaboratrice) et Alexandre Bigault du 
Granrut (collaborateur) ; en droit social, Guillaume de Saint Sernin (associé), Sophie Giard 
(collaboratrice), Lise Leduc (collaboratrice), Florine Dartois (collaboratrice) et Manon Jammet 
(collaboratrice) ; en propriété intellectuelle, Xavier Carbasse (associé), Domitille Huart (collaboratrice) 
et Alexia Montagnon (collaboratrice) ; et en droit immobilier, Quentin Leroux (associé), Woody Guirand 
(counsel) et Juliette Goux (collaboratrice). 
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6. Conseil de la société GK Invest et son fondateur, lors de la cession du groupe de street food Pitaya 
(comprenant également les enseignes Anhja, Poké Thaï et Monkey Market) au groupe de restauration 
Groupe Bertrand.  
 
Sont intervenus sur ce dossier : en corporate, Jérôme Albertin (associé), Clément Marion 
(collaborateur) et Alix Tricot (collaborateur) ; et en droit fiscal, Jean-Sébastien Dumont (associé) et 
Rémi Dias (counsel). 

 
7. Conseil du fond d'investissement Kharis Capital, dans le cadre de sa participation à la Series B de la 

foodtech française Not So Dark. 
 

Est intervenu sur ce dossier : en corporate, Jérôme Albertin (associé). 
 

8. Conseil de Karot Capital, BPI Investissement et BNP Développement dans le cadre de la levée de 
fonds d'U-Space, start-up spécialisée dans le développement de constellations de nano satellites. 

 
Sont intervenus sur ce dossier : en corporate, Roland Guény (associé) et Mathilde Périer 
(collaboratrice). 

 
9. Conseil du groupe coopératif Axéréal - spécialisé dans la collecte de grains et la transformation de 

céréales - dans le cadre de la cession de la société Centre Grains à la société Saipol. 
 

Sont intervenus sur ce dossier : en corporate, Stanislas Richoillez (associé) et Johanna Eberhard 
(collaboratrice) ; et en droit social, Marie Content (associée) et Nicolas Le Rossignol (collaborateur). 

 
BG2V confirme ainsi à nouveau son expertise dans l’accompagnement juridique d’entrepreneurs et 
d’ETI/PME dans leurs opérations de croissance externe, ainsi que des fonds d’investissement smid-cap 
pour les opérations de build-up au sein de leurs participations.   

 
 

* * * * * * * 
 

 
A propos de BG2V : 
 
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé de plus de 50 avocats, dont 13 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 
 

 
Contact presse : Tel : 01 48 88 60 60 - contact@bg2v.com 

http://www.bg2v.com/
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