Communiqué de presse
Paris, le 31 mars 2009

FIDUFRANCE ACCOMPAGNE LE GROUPE OLIVIER BERTRAND
DANS L’ACQUISITION DE TROIS FILIALES D’INBEV FRANCE :
CAFÉIN, SEDAB ET VISION CHD
Fondé il y a 15 ans, le Groupe Olivier Bertrand est un acteur majeur du marché du CHR en France, à
travers des activités de restauration, distribution de boissons aux CHR, boulangeries, hôtellerie et
production de boissons.
Fidufrance, partenaire du développement du Groupe Olivier Bertrand
L’acquisition de CaféIn, Sedab et Vision CHD, filiales d’InBev France, troisième brasseur de France,
permettra au Groupe Olivier Bertrand de conforter son développement et d’étendre son réseau de
distribution au niveau national.
Le groupe Olivier Bertrand poursuit ainsi son objectif principal, initié dès la création du groupe : apporter une
réelle innovation et des services de qualité en matière de restauration, sur l’ensemble du territoire.
Fidufrance avec Denys Angeloglou et Jean-Marie Bonneville, avocats associés, accompagnaient le
Groupe Olivier Bertrand dans ces acquisitions et ce, pour l’ensemble des aspects juridiques, avec Joris
Chaumont, avocat collaborateur, pour les aspects fiscaux. Cet accompagnement confirme la pérennité
d’une relation de plus de 10 ans entre Fidufrance et le Groupe Bertrand, pour le traitement de l’ensemble
des dossiers du Groupe, en matière de droit des affaires et d'acquisitions.
InBev France était conseillé par Jeantet & Associés (Yvon Dreano, avocat associé et Vincent Netter,
avocat collaborateur) et Ernst & Young.
Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 31 professionnels : 5 associés, 9 collaborateurs, 9 paralegals, 5
secrétaires et 3 fonctions support.
Ses domaines de compétences sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fusion-acquisition : 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 postopération,
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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