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DELSOL Avocats est intervenu aux côtés des fondateurs du
Groupe AVISA Partners

DELSOL Avocats est intervenu aux côtés des fondateurs du Groupe AVISA Partners, l’un des leaders français
de l’intelligence économique, lors de l’entrée au capital de RAISE, acteur du capital investissement, et de
Rives Croissance, fonds d’investissement, en tant qu’actionnaires minoritaires.
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En février 2018 déjà, DELSOL Avocats avait conseillé C.D.P., leader français de l’e-lobbying, dans le cadre de
son alliance avec la société belge Avisa et le cabinet français de cybersécurité Lexfo pour donner naissance
à AVISA Partners.

Cette nouvelle opération va permettre à AVISA Partners de poursuivre son développement et de saisir des
opportunités de croissance externe en France et à l’international avec pour objectif de devenir à moyen terme
le leader européen de l’intelligence économique.

Amaury NARDONE, associé co-responsable du département « Droit des sociétés - Fusions-acquisitions, a
accompagné AVISA Partners et son dirigeant, Matthieu CREUX.

Il était épaulé par une équipe composée de

Agathe PHILIPPOT, avocat, intervenue à ses côtés sur les négociations et la documentation contractuelle
et « corporate »,
Séverine BRAVARD, of Counsel, et Leslie D’ALASCIO, avocat, sur la documentation bancaire,
Julien MONSENEGO, associé co-responsable du département « Droit fiscal », et Thibaud BOUCHARLAT,
avocat, sur les aspects fiscaux,
Philippe PACOTTE et Elsa LEDERLIN, associés co-responsables du département « Droit social – Protection
sociale», et Caroline MARGERIN, avocat, sur les aspects de droit social.

Le cabinet LAGA à Bruxelles (Alexandre PASDERMADJIAN ; Benoît FERON, Selin SUNTAY) est intervenu
aux côtés de DELSOL Avocats dans le cadre de cette opération, ainsi qu’ADVISO Partners en tant que conseil
financier.

Les investisseurs étaient conseillés par AGILYS AVOCATS (Baptiste BELLONE, Madalina SURU, Chloé
JOURNEL, Carolle THAIN-NAVARRO, Sandra BUREL, David KALFON) et KPMG (Frédéric MARTINEAU,
Albane EGLINGER, Benoît ROUCHER).

Les banques étaient assistées par HOGAN LOVELLS (Luc BONTOUX, Sabine BIRONNEAU, Clémence
MOULONGUET).
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