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FUSIONS-ACQUISITIONS

Trois cabinets sur le mariage d'Elephant et de
webedia

Le groupe de médias numériques Webedia (Allociné, jeuxvideos.

corn, PurePeople, Mixicom...) met la main sur 51 % du capital de la

société de production audiovisuelle Elephant. A l'occasion de cette

cession. Elephant conserve une indépendance éditoriale garantie

par un pacte d'actionnaires. Ses deux co-fondateurs, Emmanuel

Chain et Thierry Bizot, auront en outre la possibilité d'acheter une

part du capital de webedia et d'entrer au comité exécutif afin

d'être associés aux décisions stratégiques. Connu notamment

pour la série « Fais pas ci, fais pas ça » sur France 2 et le magazine

« Sept à Huit »sur TF1, Elephant s'était déjà rapproché de Webedia

il y a quelques mois en créant une co-entreprise, Elephant

Entertainment, destinée à produire des magazines et des séries.

L'opération de cession aura cette fois-ci pour but de permettre

aux deux groupes de créer des contenus qui seront diffusés

à la fois par les télévisions, les plateformes de streaming et les

réseaux sociaux. Dans ce cadre, Netflix, Amazon ou encore Disney

pourraient notamment être approchés par le nouvel ensemble,

qui sera structuré en quatre métiers : la production, gérée par

Elephant, les médias digitaux, qui resteront sous la responsabilité

des équipes de Webedia, la communication d'entreprises (brand

content), qui sera menée par les deux groupes, ainsi que le

merchandising et la valorisation des propriétés intellectuelles. Au

total, Elephant permet à Webedia de voir ses revenus atteindre

les 500 millions d'euros. 
Gide a assisté Webedia avec Hugues

Scalbert, associé, en corporate, et Franck Audran, associé, en

concurrence. 
Hoche Avocats a conseillé Elephant avec Jean-

Luc Blein, associé, Audrey Magny, counsel, et 
Thibault de

Dieuleveult 
en corporate, Eric Quentin, associé, en fiscal, et

Didier Barsus, associé, en fiscalité patrimoniale. 
Delsol Avocats a

accompagné Leiblang Productions, qui s'était associée à Elephant

pour diriger la filiale documentaire, avec Pierre Gougé, associé, et

Martin Souyri.


