Communiqué de presse
Paris, le 23 octobre 2013

FIDUFRANCE ACCOMPAGNE LE GROUPE SEGEX LORS DE L’ACQUISITION de TARVEL, SPECIALISTE DE
L’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS

FIDUFRANCE A CONSEILLE LE GROUPE SEGEX, LEADER DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, ENERGIES ET ESPACES
ACTEUR DE TOUT PREMIER PLAN EN RHONE-ALPES DANS
VERTS, LORS DE L’ACQUISITION DE TARVEL,
L’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS.

Par cette opération de croissance externe, le groupe SEGEX démontre à la fois sa volonté de
s’affirmer comme un acteur majeur sur l’ensemble des métiers de l’aménagement urbain et le
renforcement de son offre pour le pôle espaces verts.
SEGEX renforce ainsi son offre en matière environnementale, déjà présente dans le groupe au travers
de ses filiales AGRIGEX et MABILLON et développe sa présence en Rhône-Alpes.
FIDUFRANCE UNE APPROCHE GLOBALE DE LA CESSION
Fidufrance, de 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.
Fidufrance, avec Jean-Marie BONNEVILLE, avocat associé, a assisté et conseillé SEGEX pour
l’ensemble des aspects juridiques.
Les cédants étaient représentés par Pierre DORD, avocat au Barreau de Lyon, CABINET GOUTAGNY
BEFJ

A propos de Fidufrance :
Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 24 professionnels : 4 associés, 8 collaborateurs, 7 paralegals, 2 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, industrie, luxe, nouvelles technologies, médias, établissements financiers, fonds
d’investissement.
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