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BG2V CONSEIL DE TOP CHRONO 

DANS LE CADRE DE SON ACQUISITION DE LES NOUVEAUX COURSIERS (LNC 360) 

 
 
BG2V a conseillé Top Chrono, leader francilien du transport urgent et premium, et en LBO avec Siparex et 
Bpifrance depuis deux ans, dans le cadre de son acquisition du spécialiste de la course B2B, Les 
Nouveaux Coursiers (LNC 360). 
 
Cette acquisition permet à Top Chrono de renforcer sa présence logistique en région parisienne : elle dispose 
ainsi désormais d’un hub dans le sud de Paris, à Ivry. Elle permet également de récupérer la clientèle prestigieuse 
qui mobilise LNC, notamment pour des courses dans le cadre de la Fashion Week. 
 
Le cabinet BG2V accompagne ainsi pour la seconde fois le groupe Top Chrono dans sa croissance, 
après l’avoir conseillé une première fois dans l’acquisition de la startup Deliver.ee (cf. notre précédent 
communiqué à ce sujet). 
 
Sont intervenus sur ce dossier, en Corporate, Stanislas Richoillez (associé) et Mathilde Spagnol 
(collaboratrice), en droit fiscal, Jean-Sébastien Dumont (associé) et Anaïs Grolier (collaboratrice) et en droit 
social, Guillaume de Saint Sernin (associé) et Léa Dubrul (collaboratrice). 
 

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

* * * * * * * 
Intervenants :  
 
Pour Top Chrono : 
BG2V : 

• Corporate : Stanislas Richoillez et Mathilde Spagnol, 

• Fiscal : Jean-Sébastien Dumont et Anaïs Grolier, 

• Social : Guillaume de Saint Sernin et Léa Dubrul. 
 
Pour les vendeurs :  

• Deomenos Conseil (François Ramette et Nils Receveur), 

• Avril & Raïs (Matthieu Avril). 
 
 

 
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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