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Coup de projecteur

Six cabinets sur la prise de participation
de Montefiore dans Archiveco et le rachat
par ce dernier de Locarchives

M

ontefiore Investment entre au capital d’Archiveco permettant à ce dernier de faire l’acquisition du groupe
familial Plus et notamment de sa filiale Locarchives,
spécialiste des solutions d’archivage et de dématérialisation.
Désormais fort d’un réseau de 35 sites de conservation et 750 collaborateurs répartis en France, Archiveco vise, par cette opération,
à accroitre sa clientèle, son réseau de collaborateurs et son chiffre
d’affaire, qui s’élève à 78 millions d’euros cette année. Lerins &
BCW a conseillé Archiveco et ses actionnaires, avec Laurent
Julienne, associé, et Eve Maillet. DLA Piper a assisté Montefiore
Investment, avec Matthieu Lampel, counsel, Aymeric Robine

et Marie Yanagi en corporate, Maud Manon, associée, Julien
Godlewski, counsel et Arnaud Riou en financement, ainsi que
Jérôme Halphen, associé, en social. Frieh Associés, l’a également
épaulé avec Michel Frieh, associé, en corporate. Mayer Brown l’a
aussi assisté, avec Benjamin Homo et Elodie Deschamps, associés, et Paul de Préval en fiscal. CMS Francis Lefebvre Avocats a
épaulé Plus, avec Jean-Robert Bousquet, associé, Thomas Hains,
counsel, et Noëlle Boualem en corporate, ainsi que Vincent
Delage, associé, en social et Philippe Donneaud, associé, en fiscal. Herbert Smith Freehills a conseillé les prêteurs, avec Laure
Bonin, associée, Calixte Glotin et Bénédicte Charles. ■

Deals
Quatre cabinets sur le rachat de Bradshaw
Medical par In’Tech Medical

In’Tech Medical, fabriquant d’instruments et d’implants chirurgicaux orthopédiques, effectue l’acquisition de Bradshaw Medical, spécialiste américain des instruments de chirurgie orthopédique. Financée par une dette unitranche, l’acquisition
de Bradshaw Medical, créée en 2016 et dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 25,4 millions d’euros en 2017, permettra
à In’Tech Medical de doubler sa présence aux Etats-Unis. Elle
lui apportera également sa technologie et son savoir dans les
manches en silicone, pour lesquels Bradshaw Medical bénéficie d’une très forte renommée aux Etats-Unis. Paul Hastings
a conseillé In’Tech Medical, avec Guillaume Kellner, associé, Antoine Ricol et Vincent Nacinovic en corporate, Olivier
Vermeulen, associé, et Marc Zerah, counsel, en financement,
ainsi qu’Allard de Waal, associé, en structuration fiscale. Aux
Etats-Unis, Kilpatrick Townsend & Stockton a réalisé la due
diligence juridique et fiscale. L’américain Mawicke & Goisman
a assisté Bradshaw Medical. Goodwin a épaulé Capzanine et
Barings, les prêteurs unitranche, avec Adrien Paturaud, counsel, et Benjamin Filiatre.

Quatre cabinets sur la prise de participation
de Capzanine dans Horizon Software

Octant Holding, société contrôlée par Capzanine, prend une
participation majoritaire dans Horizon Software, fournisseur
de logiciels pour la finance, aux côtés du dirigeant Sylvain
Thieullent et du management. Si l’opération est financée par
Crédit Lyonnais, Caisse d’Épargne et Prévoyance Ile-de-France
et HSBC France, Octant Holding a également contracté une
dette mezzanine auprès de Capzafin 1, par le biais de la souscription d’obligations à bons de souscription d’actions, et un
emprunt obligataire, par la souscription d’obligations convertibles. Créé en 1998, le groupe, qui possède des bureaux en
France, en Thaïlande et à Hong Kong, accompagne des banques
d’investissement, brokers, hedge funds et gestionnaires d’ac-
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tifs dans 26 pays. Fort d’une centaine de collaborateurs, il
commercialise des logiciels à destination de salles de marché
et des gestionnaires d’actifs. Dentons a conseillé Horizon Software, avec Emmanuel Scialom, associé, et Paul Sautier. Archers a épaulé les managers, avec Marc Baffreau, associé, et
Emily Pabot du Chatelard. Agilys Avocats a assisté Capzanine
avec Pierre Jouglard, Baptiste Bellone et Karine Violeau, associés, Madalina Suru et Sophie Auvergne en corporate, ainsi
que Carolle Thain-Navarro, associée, et Sandra Burel en fiscal.
Hogan Lovells a conseillé les banques, avec Sabine Bironneau,
associée, et Maria Klass en financement.

Parallel, Proffit et Policella sur la relaxe
de Clic and Walk devant le tribunal
correctionnel de Lille

Le 24 mai 2018, le tribunal correctionnel de Lille a prononcé
la relaxe de la société de crowdmarketing Clic and Walk et de
sa dirigeante, Frédérique Grigolato. Rappelons que la start-up
avait reçu la visite des enquêteurs en juin 2016, dans le cadre
d’une perquisition menée par l’Office central de lutte contre le
travail illégal (OCLTI), pour travail dissimulé. Créée en 2012 et
basée à Roubaix, Clic and Walk développe une interface numérique permettant aux entreprises d’obtenir des informations
sur les habitudes et les envies des consommateurs. Elle recueille, par l’intermédiaire d’une application mobile, des données terrain et l’avis des consommateurs lors des parcours
d’achats quotidiens. Les ‘clic-walkers’ seraient payés entre 1 et
6 euros par mission. Le jugement, qui a son importance dans
l’économie numérique, rejette la qualification de travail dissimulé pour les particuliers rendant occasionnellement des services moyennant une rémunération symbolique. Le parquet a
interjeté appel de la décision. Parallel Avocats a conseillé Clic
and Walk avec Arthur Millerand, associé. Proffit Chantrier
Avocats a épaulé Frédérique Grigolato avec Ingrid Chantrier
et Valentine Rebérioux, associées. Policella Avocats l’a également assistée avec Anne Policella, associée. ■

