Communiqué de presse, Paris le 3 Février 2020

FIDUFRANCE ACCOMPAGNE LE LABORATOIRE BIOCODEX LORS DE L’ACQUISITION DU
LABORATOIRE IPRAD
LES EQUIPES DU CABINET FIDUFRANCE, MENEE PAR DENYS ANGELOGLOU, ONT ASSISTE ET CONSEILLE LA SOCIETE
BIOCODEX, CONNU POUR SON EXPERTISE EN GASTRO-ENTEROLOGIE, LORS DE L’ACQUISITION DU LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE IPRAD, SOCIETE FAMILIALE SPECIALISEE DANS LES PRODUITS DE SANTE ET DE BIEN-ETRE

Entreprise de référence en France dans le Feminine Care, propriétaire des marques Saforelle®,
Mucogyne®, Gestarelle®, Physioflor®, et des médicaments gynécologiques comme Secnol® et
Gydrelle®, le laboratoire IPRAD affichant environ 80 M€ de vente était désireux de passer le témoin à
un repreneur industriel en mesure d’assurer sa pérennité. Le choix s’est porté sur la société
pharmaceutique BIOCODEX, bien connue pour son Ultra-Levure.
Société familiale fondée en 1953 reconnue pour son expertise, le cœur d’activité originel du
laboratoire BIOCODEX fut dans un premier temps la gastréontologie grâce à sa souche phare,
Saccharomyces boulardii CNCM I-745®, la première du genre commercialisée sous la marque UltraLevure® en France, et Enterol®, Floratil® ou Bioflor® à l'international. Entreprise mondiale dont les
activités commerciales, de recherche et de développement s’opèrent dans plus de 100 pays, les
laboratoires BIOCODEX travaillent de concert avec ses filiales internationales basées sur 5 continents
(Belgique, Canada, Etats-Unis, Maroc, Portugal, Mexique, Turquie, Russie et Ukraine).
Grâce à cette nouvelle dynamique, le laboratoire BIOCODEX renforce ses positions en France et
compte notamment accompagner et développer son acquisition à l’international grâce à son réseau
d’une centaine de distributeur.
FIDUFRANCE ACCOMPAGNE LE DEVELOPPEMENT DE BIOCODEX
Fidufrance avec, en particulier, Denys Angeloglou, avocat associé et Sophie Viller, avocat,
accompagnaient la société BIOCODEX dans cette opération et ce, pour l’ensemble des aspects
juridiques.
Fidufrance, par ses compétences pluridisciplinaires, confirme son expertise et son approche globale
en matière de cession d’entreprise et sa volonté d’accompagner directement, aux côtés des
dirigeants ou, aux côtés de fonds, le développement de PME françaises et internationales à fort
potentiel de développement.
Liste des intervenants dans cette opération :
• Conseils acquéreur :
o Due diligence financière : KPMG TS (Mathieu Schohn, Romain Matis de Bisschop, Boris
D’Angelo)
o Juridique : cabinet Fidufrance (avec Denys Angeloglou, Sophie Viller et Marie Chantereaux en
fusions-acquisitions et droit des sociétés et Elfie Viey en droit de la propriété intellectuelle)
o Financier : Bryan Garnier & Co (Hervé Ronin, Jean Cailliau, Sandrine Cailleteau)

o

Droit bancaire et financier : Cabinet Jeausserand Audouard (Marie-Paule Noël, Eléonore Esecq
et Matthieu Loonis)
• Conseils cédants :
o Financier : Hottinguer (Elisabeth Martin, Xavier Maître, Arthur Gautier)
o VDD financière : Eight Advisory (Justin Welstead, Florence Khayat, Justine Roux)
o Juridique : Aramis Law (Raphaël Mellerio, Bertrand Baheu-Derras)
A propos de Fidufrance :
Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 22 professionnels : 5 associés, 6 avocats
collaborateurs, 2 juristes collaborateurs, 4 paralegals et 5 fonctions support.
Ses domaines de compétences sont les suivants :
• Fusions-acquisitions : définition en amont de la stratégie de l'opération avec le client, audit,
négociation du prix et des modalités de cession, rédaction des accords, opération de
restructuration, étude de la fiscalité post-opération,
• Capital investissement : audit, levée de fonds, convention et pacte d'actionnaires,
• Droit des sociétés : émission de valeurs mobilières, introduction en bourse, secrétariat juridique
des sociétés cotées et non cotées,
• Droit de l'entreprise : contentieux, distribution, concurrence, contrats de services,
• Droit fiscal et patrimonial des personnes morales, de leurs dirigeants et de leurs actionnaires,
• Propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies : conseil et contentieux dans la
protection d’actifs intellectuels et immatériels,
• Droit social : conseil et contentieux du droit du travail,
• Droit financier : financement de haut de bilan.
Le cabinet intervient dans des secteurs variés : services, industrie, luxe, nouvelles technologies,
médias, établissements financiers, fonds d’investissement.
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