Communiqué de presse
Paris, le 20 décembre 2021

BG2V, CONSEIL DE FAUVEDER & Cie, PIONNIER DU TRANSPORT DE MARCHANDISES
CONTENEURISEES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE POUR LES INDUSTRIELS DE
L’AGROALIMENTAIRE

BG2V (Roland GUENY, associé et Mathilde PERIER) a conseillé Faudever & Cie dans le cadre de son
acquisition par LV Overseas, commissionnaire de transport et en douane.
Entreprise à taille humaine, employant 110 salariés et générant 85 M€ de CA, Faudever a su s’imposer comme
un acteur incontournable de la logistique internationale. De pionnier du transport de marchandises
conteneurisées sous température dirigée à expert 4PL généraliste, le Groupe Fauveder a développé un panel
de prestations proposées au sein de 10 agences implantées sur le territoire national.
Avec cette acquisition, LV Overseas, financée par la ligne capex structurée par BNP Paribas, LV Overseas
pénètre le marché en pleine croissance du transport sous température dirigée.
Chaque structure conserve sa marque, son fonctionnement et s’appuie sur les forces et compétences de ses
propres équipes. LV Overseas apporte des synergies et une aide financière et stratégique permettant le
développement de chaque marque tout en perpétuant le travail réalisé par les fondateurs.
BG2V a accompagné Faudever & Cie pour l’ensemble des aspects juridiques liés à cette cession.
*******
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FAUVEDER :
LV OVERSEAS (EX LEON VINCENT) :
21 INVEST (EX 21 CENTRALE PARTNERS) :
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A :
Acq. Avocats d'Affaires Financement :
Acq. DD Juridique et Fiscale :
Acq. DD Financière :

BG2V, Roland Guény et Mathilde Périer
Philippe Massot, Mickaël Herrero ,
Stéphane Perriquet, Dorothée Chatain
CONSULTENZ , Jacques-Henri Laurent
HOGAN LOVELLS , Luc
Bontoux, Constance Brégé
ALTAÏR AVOCATS, Sébastien Péronne, Quentin Laurent
CP&A CORPORATE FINANCE, Mathieu Ciron

A propos de BG2V :
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé de près 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
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