Communiqué de presse
Paris, le 28 novembre 2011

FIDUFRANCE CONSEILLE LES REPRENEURS DE PIER AUGÉ
Le contrôle du fabricant de cosmétiques PIER AUGÉ (siège social à Châteauroux, 33 salariés, CA : 2,9 M€), en
procédure de sauvegarde depuis mars 2011, vient d’être repris par trois investisseurs.
Fidufrance, avec Arnaud Bied, avocat associé et Marianne Alla, juriste, ont accompagné les repreneurs :
Christine Vallin, ancienne directrice financière de Kraft et d'Econocom, Michel Kindig, dirigeant d'Argos
Consulting, et Marine Michaud, ingénieur en cosmétologie, réunis au sein du holding 360° COSMETIQUES,
pour l’élaboration du plan de sauvegarde, sa négociation avec l’entreprise et ses actionnaires et sa
présentation.
Arnaud Bied et Marianne Alla ont conseillé les repreneurs sur le montage juridique et financier de
l’opération, les ont accompagnés dans leurs négociations avec l’entreprise et ses actionnaires, ont rédigé
l’ensemble de la documentation juridique et ont représenté les repreneurs devant le Tribunal de commerce
de Châteauroux.
Cette reprise, qui passe par une augmentation de capital de 600 000 € et un apport de 500 000 € en
complément, sans faire appel aux banques permettra aux nouveaux investisseurs de développer le front de
ventes en introduisant notamment ses produits en pharmacie, et de soutenir l’export en ciblant les pays
émergents en particulier.
Pier Augé était conseillé par Philippe Lhomme, associé (Duvivier & Associés – société d’Avocats au Barreau
de Paris) sur les aspects corporate et Fabienne Goubault, associée (Genet, Colboc, Goubault - société
d’Avocats au Barreau de Paris) sur les aspects restructuring.
FIDUFRANCE UNE APPROCHE PRAGMATIQUE ET HUMAINE DU FINANCEMENT ET DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Fidufrance confirme, via cette opération, son expertise en matière de financement et de transmission
d’entreprise et son approche pragmatique et humaine des négociations juridiques que le cabinet a su
adapter au contexte particulier d’une entreprise en procédure de sauvegarde.
Cette opération permet à Pier Augé de préserver son identité, de maintenir localement la totalité de son
effectif, soit 33 emplois, et de sauvegarder au mieux les intérêts de ses actionnaires et partenaires publics et
privés.
Dans un contexte de mondialisation des échanges et de crise économique majeure, la forte détermination
de Catherine Augé, fille du fondateur et l’implication financière et opérationnelle d’entrepreneurs privés
permettent à une PME française de s’adapter à un marché en mutation et fortement concurrentiel et de
préserver une image de marque et un savoir-faire reconnus dans le secteur de la beauté et de la
cosmétologie française.
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A propos de Fidufrance :

Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 25 professionnels : 5 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.
Fidufrance
10 avenue de Messine – 75008 Paris
Tél : + 33 (0)1 44 95 97 00 - Fax : + 33 (0)1 44 95 97 02
www.fidufrance.com
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