Communiqué de presse
Paris, le 14 octobre 2009

FIDUFRANCE, CONSEIL DE LA PREMIERE OPERATION DE CROISSANCE
EXTERNE DE « L'INTERNET VERT » EN FRANCE
FIDUFRANCE CONSEILLE GROUPE DURABLE.COM DANS SON ACQUISITION D'IDEESMAISON.COM
Groupe Durable.com qui compte aujourd'hui 574 000 visiteurs uniques mensuels sur ses
sites : www.veosearch.com, premier moteur de recherche solidaire et durable et
www.durable.com, première plate-forme écologique, 100 % éco-compensée, en partenariat
avec l'association Action Carbone, vient de faire l'acquisition d'Ideesmaison.com., pour un
montant de 500 000 €uros.
Pionnier des services durables de la maison et présent sur internet depuis 1998
Ideesmaison.com, est le leader dans l'information et les services dédiés à l'habitat durable.
Cette acquisition permet à Groupe Durable.com de bénéficier des 205 000 visiteurs uniques
mensuels du site Ideesmaison.com et de son expertise sur différents sujets liés à l'habitat
durable : construction, bricolage, décoration, législation, subventions... et de développer de
nouveaux services en ligne sur cette thématique ; elle lui permet également de faire entrer à
son capital un nouvel actionnaire, Ecologgia, leader de la construction écologique dans le
Grand Est et ancien propriétaire du site.
FIDUFRANCE PARTENAIRE D'ACTEURS MAJEURS DE L’« INTERNET VERT » EN FRANCE
Arthur Saint-Père et Guillaume Heintz ont initié leur aventure dans le développement durable
en août 2007 en créant Veosearch.com, devenu Groupe Durable.com en 2009.
Dès novembre 2007, ils font confiance à Fidufrance pour leur première levée de fonds, d'un
montant de 675 000 €uros, puis en juin dernier pour la seconde, d'un montant de 615 000
€uros.
Pour cette troisième levée de fonds, qui vient s'inscrire dans la stratégie de croissance du
groupe qui ambitionne de devenir la référence des services écologiques sur Internet,
Fidufrance accompagne à nouveau les dirigeants du Groupe.
Arnaud Bied, avocat associé et Marianne Gafsi, juriste, ont ainsi accompagné les
dirigeants, Arthur Saint-Père, Guillaume Heintz et Benoît Vasseur dans l’opération de
croissance externe ; négocié avec les vendeurs, organisé la levée de fonds complémentaire
nécessaire à l’acquisition d'Idéesmaison.com (site, fonds de commerce, marque) et organisé
l'entrée au capital de François Pélissier, fondateur d'Ecologgia.
Dans un contexte économique où l'habitat durable est un enjeu national Fidufrance intervient
dans une opération majeure de l'internet Vert et du « green business ».

Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 29 professionnels : 5 associés, 9 collaborateurs, 7
paralegals, 5 secrétaires et 3 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 : 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.

Ses clients interviennent dans des secteurs variés : services, hôtellerie, restauration, industrie,
luxe, nouvelles technologies, médias, établissements financiers, fonds d’investissement.
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