En affaires
Quatre cabinets sur l’OPA amicale d’EPCOS sur Tronic’s
Microsystems
Suite au feu vert de l’Autorité des marchés financiers et du ministère de l’Économie et des Finances, la société allemande EPcOS, filiale du groupe d’électronique japonais TDK, annonce le lancement d’une offre publique d’achat sur le
groupe français Tronic’s Microsystems,
spécialisé dans la fabrication de micro et
nano systèmes pour l’industrie. cette OPA
fait suite à la signature d’un tender offer
agreement par EPcOS et Tronic’s Microsystems le 1er août dernier. Par ailleurs,
EPcOS et Thales Avionics, partenaire

industriel et actionnaire de référence de
Tronic’s Microsystems, ont conclu un
accord cadre selon lequel, sous réserve
de la réussite de l’offre publique, elles
concluraient un pacte d’actionnaires et
agiraient à compter de ce moment de
concert vis-à-vis de Tronic’s Microsystems. L’opération valorise Tronic’s Microsystems à environ 48,65 millions d’euros.
Hogan Lovells représentait EPcOS avec
Jean-Marc Franceschi, associé, Arnaud
Deparday et Andrea Segura en corporate, et avec Bruno Knadjian, associé,

Gide et PDGB sur l’investissement de Furui
dans Median Technologies
Inner Mongolia Furui Medical Science Co. (Furui), société
chinoise spécialisée dans les services médicaux, pharmaceutiques et de diagnostic, annonce son investissement dans
la société Median Technologies, spécialisée dans les logiciels
d’imagerie médicale et les services dédiés aux essais cliniques
en oncologie, au dépistage du cancer et à la pratique radiologique. L’opération consistera en une augmentation de capital
de Median Technologies réservée au profit de Furui Medical
Science company Luxembourg, société entièrement détenue
par Furui, à un prix de souscription de 13 euros par action, soit
un montant total de 19,6 millions d’euros. La réalisation de
l’opération permettra à Furui Medical Science company
Luxembourg de détenir 13,01 % du capital et 13,03 % des
droits de vote de Median Technologies.
Gide conseillait Furui avec, à Paris, Antoine Tézenas du Montcel, associé, Régis Henry et Élise Bernard.
PDGB Avocats assistait Median Technologies avec Roy
Arakelian, associé, Madia Iliopoulou, Clémentine Kervran et
Olivier Chapalain.

Maison Le Star avale La Guyennoise :
trois cabinets sur le rachat
Le 4 novembre dernier, Guillaume Brochard, via sa holding
Maison Le Star, a acquis la société La Guyennoise, propriétaire et négociant dans l’Entre-deux-Mers (Gironde). cette
acquisition lui a permis de créer un nouveau groupe, Maison Le
Star Vignobles et châteaux, dont l’activité principale est le
négoce et l’élaboration de vins d’assemblage issus de diverses
propriétés. À l’été 2017, une nouvelle marque de vin français
devrait être lancée par la Maison Le Star, notamment sur le marché chinois, avec l’ambition d’être d’ici à cinq ans l’une des principales marques de vins français sur le segment 8-15 euros.
UGGc Avocats conseillait Guillaume Brochard avec Olivier
Dubuis, associé, et Maxime Ponsan en corporate, Michel
Turon, associé, en fiscal, et avec Stephan Alamowitch, associé, et Adil Guessous en financement.
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et Pierre Denizot-Heller en fiscal.
Darrois Villey Maillot Brochier conseillait
Tronic’s Microsystems avec Olivier
Huyghues Despointes, associé, Alix de
Montchenu et Nadira Kayouech en corporate, Loïc Védie, associé, et Vincent
Vialard en fiscal, et avec Patrick Mele,
counsel, en droit public.
Thales Avionics était assisté par August
& Debouzy avec Julien Wagmann, associé, et Pierre-Antoine Degrolard, ainsi
que par Gate Avocats avec Julien Mougel, associé. g

Le cabinet Lange assistait, pour sa part, La Guyennoise avec
François Lange et Marie-Hélène Besse.
De son côté, Simmons & Simmons était conseil des banques
avec Colin Millar, associé, Antoine Venier et Hélène Le Garsmeur.

Orrick et Coteg & Azam sur l’acquisition
de Groupe Donjon par Synalia
Synalia, premier groupement de bijoutiers-horlogers indépendants de France (Julien d’Orcel, Guilde des Orfèvres,
cercle Vendôme...) annonce l’acquisition du groupe Donjon,
composé de 51 magasins implantés partout en France et principalement dans des centres commerciaux. Objectif : permettre
à Synalia d’accroître son positionnement sur le marché de
l’horlogerie-bijouterie.
Orrick Rambaud Martel conseillait Synalia avec Pierre-Yves
Denez, of counsel, assisté de Lara Kerouedan en corporate, et
de Tristan Dupuy-Urisari en financement.
Groupe Donjon était représenté par coteg & Azam Associés
avec Pierre Soulignac, associé.

Cleary et White & Case sur l’émission
obligataire de Capgemini
L’entreprise de services du numérique Capgemini annonce
avoir placé avec succès un emprunt obligataire senior d’un
montant total de 500 millions d’euros, portant intérêt au taux de
0,5 % et à échéance novembre 2021. Les obligations, émises
le 9 novembre dernier, sont admises aux négociations sur le
marché réglementé d’Euronext Paris.
cleary Gottlieb, Steen & Hamilton conseillait l’émetteur avec
Fabrice Baumgartner, associé, Olga Kharitonova, Aymeric
de Mol et Guillaume Foillard, assistés d’Anne-Sophie
Coustel, associée, et Cécile Mariotti en fiscal.
White & case assistait HSBc, Barclays, BNP Paribas, crédit
Agricole cIB et Morgan Stanley, en qualité de chefs de file
associés, avec Cenzi Gargaro et Séverin Robillard, associés,
et David Lancaster, assistés d’Alexandre Ippolito, associé, et
Charline Schmit en fiscal. g

