
  



Private Equity 

Orsay dispose d’une expertise de premier plan en matière de LBO, capital 
développement et capital risque (y compris la levée initiale de fonds). Grâce à sa 
capacité à mobiliser des équipes pluridisciplinaires, Orsay intervient dès la phase 
de conception, d’analyse et de montage de l’opération envisagée jusqu’à sa 
réalisation, tant sur le plan juridique que fiscal. 

L’équipe dédiée à ce secteur d’activité intervient pour le compte d’investisseurs 
institutionnels (souvent acteurs majeurs du capital investissement), de sociétés 
cibles ou de dirigeants. 

                   

 

Dans le référencement des meilleurs Cabinets d’avocats en France, pour l’année 2019: 

« EXCELLENT »  : 

• Capital investissement – Opérations de capital développement 

• Capital investissement – Opérations de LBO lower mid-cap et small cap 

• Capital investissement – Conseils en opérations de capital risque 

• Santé, Pharma & Biotechnologies – Opérations de capital risque  

« FORTE NOTORIÉTÉ » : 

• Santé, Pharmacie & Biotechnologies – Opérations de capital, Joint-ventures et Corporate  



Droit des Sociétés, 

Fusions et Acquisitions 
Orsay intervient régulièrement dans des opérations d’acquisition, de 
cession, de rapprochement et de restructuration d’entreprises tant en 
France qu’à l’international. 
 
L’expérience reconnue d’Orsay en Droit des Sociétés favorise un 
accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre concrète de leurs 
projets de développement, tout en assurant le suivi juridique de leurs 
opérations plus courantes.  
 

 

 

Dans le référencement des meilleurs Cabinets d’avocats en France (2019): 

« EXCELLENT » : Fusions et acquisitions – Opérations jusqu’à 75 M€   



Droit Fiscal 

Le département fiscal complète les compétences d’Orsay tant par son 
expertise dans les domaines du capital investissement et des fusions-
acquisitions et, plus généralement, du droit des sociétés. 
 
En capital investissement, Orsay propose des solutions pratiques et 
sécurisées dans un souci d’optimisation fiscale que ce soit lors de la 
structuration fiscale d’opérations de fusions-acquisitions, de LBO et de joint-
venture ou lors de la réorganisation de groupes. 
 
La dimension patrimoniale est également prise en compte, ce qui permet à 
l’investisseur d’anticiper les préoccupations des dirigeants et aux dirigeants 
de percevoir les conséquences patrimoniales de leur investissement ou de 
leur cession. 
 
Le département fiscal intervient, par ailleurs, en matière de contentieux 
fiscal pour des entreprises et des particuliers. 

  

Dans le référencement des meilleurs Cabinets d’avocats en France, pour l’année 2019 

« PRATIQUE  DE QUALITE » : Droit Fiscal – Fiscalité du patrimoine 



Contrats commerciaux 
Distribution 
Consommation 

Orsay accompagne les entreprises afin de sécuriser leurs relations 
commerciales entre professionnels, ou avec les consommateurs, 
avec une approche opérationnelle et métier reconnue. 
 

Orsay accompagne également les entreprises dans la mise en place 
de partenariats commerciaux, sur des questions complexes, 
adaptées aux spécificités sectorielles. 
 



Droit des Affaires  
& Contentieux 

Orsay intervient dans les contentieux liés au droit des affaires, pour toutes 
formes de procédures et devant tous types de juridictions. 
 
A titre d’exemple, Orsay intervient dans les litiges en relation avec les 
opérations d’acquisitions et de rapprochement, notamment la mise en 
œuvre de pactes d’actionnaires, de garanties de passif, de responsabilité 
des dirigeants, de contentieux bancaires… La veille jurisprudentielle 
inhérente à l’activité contentieuse constitue un outil précieux 
d’identification et de prévention dans le cadre de la structuration et la mise 
en place des opérations de capital investissement. 
 
Orsay développe également une expertise reconnue pour toutes les 
missions de conseil et de contentieux touchant les entreprises en difficulté 
tant en phase de prévention (mandat ad hoc, conciliation) que dans le suivi 
des procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation), pour le 
compte de l’entreprise ou de ses créanciers, notamment bancaires. 
 



Droit Social 

Orsay assiste et accompagne ses clients (entreprises, dirigeants et particuliers) dans 
tous les domaines du droit social en conseil et en contentieux. 
 
Droit individuel : rédaction et modification du contrat de travail, statut des dirigeants, 
durée du travail et aménagements, mise en place et évolution des systèmes de 
rémunération, droit disciplinaire, absentéisme, inaptitude, rupture du contrat de 
travail, départs négociés et transaction ; 
 
Droit collectif : organisation des élections, relations avec les instances de 
représentation du personnel, les organismes sociaux et l’inspection du travail, 
négociation collective, gestion prévisionnelle des emplois, mise en place et 
modification de l’épargne salariale, restructuration, gestion des conflits collectifs,  
 
Accompagnement social des modifications juridiques de l’entreprise 
(restructurations, fusions, cessions, apports partiels d’actif etc.) : audit social, 
management package, harmonisation des statuts collectifs, procédures de 
licenciement collectif pour motif économique, plan de sauvegarde de l’emploi ; 
Droit pénal du travail : gestion du risque pénal (délit d’entrave, harcèlement moral et 
sexuel, etc.), délégation de pouvoir, réglementation sur l’hygiène et la sécurité ; 
 
Risques psycho-sociaux : gestion des situations de crise dans l’entreprise (accident du 
travail, maladie professionnelle, burn out, harcèlement, suicide), accompagnement 
sur la qualité de vie au travail (télétravail, déconnexion, charte…).  



Propriété Intellectuelle 
IT et Data Protection 

Orsay assure l’ensemble des aspects juridiques liés à la propriété intellectuelle, avec une 
expertise spécifique en matière de conseil stratégique pour l’acquisition, l’exploitation et la 
défense de portefeuille d’actifs immatériels au niveau international. Orsay a développé en 
parallèle une solide expérience dans le cadre du contentieux et notamment des litiges de 
contrefaçon ou de concurrence déloyale en France et à l’étranger. 
 
Orsay propose ainsi un service complet, allant de l’audit du patrimoine intellectuel des 
entreprises, le dépôt et la surveillance en interne de portefeuilles de brevets, marques, 
dessins et modèles (recherche et analyse d’antériorités, dépôts nationaux, communautaires 
et internationaux, procédures d’opposition), l’assistance dans la négociation et la rédaction 
de contrats informatiques, contrats de cession, de licence, ou de coexistence. 
 
Notre équipe bénéfice d’une forte expérience dans le développement des technologies 
numériques et guide dans la mise en conformité aux différentes réglementations françaises 
et européennes, notamment, en matière de protection des données personnelles. 
 
Compte tenu de la complexité des dossiers dépassant souvent le cadre de la propriété 
intellectuelle, notre équipe travaille en synergie avec les autres départements : droit des 
sociétés, capital investissement, fiscal, social, etc. 
 



ORSAY AVOCATS – LISTE DES OPERATIONS RECENTES 

 

2019 : 

▪ Capital Innovation / 2ème tour – levée de fonds de LUNCHR auprès de INDEX VENTURES, IDINVEST PARTNERS, DAPHNI et 
KIMA VENTURES 
(Orsay Avocats a conseillé les investisseurs menés par INDEX VENTURES – Samira Friggeri, Karine Batista) 

▪ Acquisition d'une participation dans LEGALSTART par ISAI GESTION 
(Orsay Avocats a conseillé les acquéreurs – Samira Friggeri, Samanta Madelin) 

▪ Acquisition de ARIASSUR-PRINTASSUR par FINAXY GROUP 
(Orsay Avocats a conseillé FINAXY GROUP – Thierry Schwarzmann, Pierre Hesnault, Julie Dahan) 

▪ Acquisition (LBO) par ANDERA PARTNERS et OMNES CAPITAL du Groupe SPHEREA et réinvestissement d'ACE 
MANAGEMENT et IRDI 
(Orsay Avocats a conseillé ACE MANAGEMENT et IRDI– Samira Friggeri, Samanta Madelin, Karine Batista) 

▪ Acquisition de MADE IN DESIGN par LE PRINTEMPS 
(Orsay Avocats a conseillé MADE IN DESIGN, les Fondateurs et les Business Angels– Samira Friggeri, Samanta Madelin, 
Mathilde Renard) 

▪ Capital Innovation / 3ème tour – levée de fonds de BIOSERENITY auprès de DASSAULT SYSTEMES, IDINVEST PARTNERS, LBO 
FRANCE et BPIFRANCE 
(Orsay Avocats a conseillé BIOSERENITY et son management– Frédéric Lerner, Pierre Hesnault, Sandrine Perrier) 

▪ Capital Innovation / 3ème tour – levée de fonds de SPENDESK auprès de INDEX VENTURES et EFOUNDERS 
(Orsay Avocats a conseillé INDEX VENTURES – Samira Friggeri, Karine Batista) 

▪ Capital Innovation / 2ème tour – levée de fonds d'ALGAMA FOODS auprès de BLUE HORIZON VENTURES 
(Orsay Avocats a conseillé BLUE HORIZON VENTURES  – Frederic Lerner, Pierre Hesnault, Julie Dahan) 

 



ORSAY AVOCATS – LISTE DES OPERATIONS RECENTES 

 
▪ Acquisition (MBO) par NEW ALPHA VERTO du Groupe OMP INFORMATIQUE TRANSPORT et du Groupe GPI  

(Orsay Avocats a conseillé OMP INFORMATIQUE TRANSPORT et son Management – Samira Friggeri, Karine Batista, 
Sandrine Perrier, Samanta Madelin) 

▪ Capital Risque / 1er tour – levée de fonds de SFL INTERACTIVE auprès de BPIFRANCE et Business Angels 
(Orsay Avocats a conseillé SFL INTERACTIVE – Frédéric Lerner, Karine Batista) 

▪ Capital Risque / Venture Loan – levée de fonds de MONBANQUET auprès de ISAI GESTION, FRENCHFOOD CAPITAL et 
Business Angels 
(Orsay Avocats a conseillé MONBANQUET – Samira Friggeri, Karine Batista, Sandrine Perrier) 

▪ Capital Risque / Venture Loan – levée de fonds de FS ONE auprès de IMPACT PARTENAIRES 
(Orsay Avocats a conseillé MONBANQUET – Samira Friggeri, Karine Batista, Sandrine Perrier) 

▪ Capital Risque / 1er tour – levée de fonds de LA BELLE VIE auprès de CAPAGRO, (investisseurs confidentiels) et Business 
Angels 
(Orsay Avocats a conseillé CAPAGRO – Samira Friggeri, Samanta Madelin, Karine Batista) 

▪ Capital Innovation / 3ème tour – levée de fonds d'INSIDE VISION auprès de MK INVEST, COEXISTER, ENOWE, BERCHEL) 
(Orsay Avocats a conseillé MK INVEST  – Frederic Lerner, Pierre Hesnault) 

▪ Capital Innovation / 3ème tour – levée de fonds de BIOSERENITY auprès de SCOR 
(Orsay Avocats a conseillé BIOSERENITY et son management– Frédéric Lerner, Pierre Hesnault, Sandrine Perrier) 

▪ Prise de participation et levée de fonds de CREADS auprès des ENTREPRENEURS INVESTIS, les ENTREPRENEURS REUNIS, 
MG CONSULTING et SINOLIS 
(Orsay Avocats a conseillé CREADS et son management– Frédéric Lerner, Pierre Hesnault, Sandrine Perrier) 

▪ Capital Risque / 1e tour – levée de fonds de METROPOLIS auprès de LEVEL-UP 
(Orsay Avocats a conseillé LEVEL-UP – Frédéric Lerner, Pierre Hesnault, Julie Dahan) 

 



ORSAY AVOCATS – LISTE DES OPERATIONS RECENTES 

 

2018 : 

▪ Acquisition de MEDIBASE et VIEVIEWER par MNH DEVELOPPEMENT 
(Orsay Avocats a conseillé MNH DEVELOPPEMENT – Samira Friggeri, Samanta Madelin, Mathilde Renard) 

▪ Acquisition de QUITOQUE par CARREFOUR auprès des Fondateurs et des Investisseurs Historiques (ISAI, NCI, 360 Capital, 
Business Angels)  
(Orsay Avocats a conseillé QUITOQUE et l’ensemble des cédants – Samira Friggeri, Samanta Madelin, Karine Batista, 
Sandrine Perrier) 

▪ Acquisition d’une participation dans PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS par ARCHIMED et TETHYS INVEST  
(Orsay Avocats a conseillé les acquéreurs – Samira Friggeri, Samanta Madelin) 

▪ Capital Risque / 1er tour – levée de fonds d’ADVENWORKS auprès de LEVEL-UP 
(Orsay Avocats a conseillé LEVEL-UP – Frédéric Lerner, Pierre Hesnault) 

▪ Capital Innovation / 1er tour – restructuration du capital et levée de fonds de MONBANQUET auprès d’ISAI, (Investisseur 
confidentiel) et Business Angels 
(Orsay Avocats a conseillé MONBANQUET – Samira Friggeri, Samanta Madelin, Karine Batista) 

▪ Capital Innovation / 2ème tour – levée de fonds d’ALAN auprès de INDEX VENTURES, PARTECH, PORTAG 3 VENTURE, OPEN 
C&P, NJJ PARTNERS et APOLETTO 
(Orsay Avocats a conseillé les investisseurs menés par INDEX VENTURES – Samira Friggeri, Karine Batista) 

▪ Capital Innovation / 2ème tour – levée de fonds de SPENDESK auprès de INDEX VENTURES , EFOUNDERS et Business Angels 
(Orsay Avocats a conseillé les investisseurs menés par INDEX VENTURES – Samira Friggeri, Karine Batista) 

 



ORSAY AVOCATS – LISTE DES OPERATIONS RECENTES 

 
▪ Capital Risque / 1er tour – levée de fonds d’ACINQ auprès d’INDEX VENTURES 

(Orsay Avocats a conseillé INDEX VENTURES – Samira Friggeri, Karine Batista) 

▪ Capital Développement / 2ème tour – levée de fonds de PERFECTSTAY.COM auprès de PARTECH INTERNATIONAL et FELIX 
CAPITAL 
(Orsay Avocats a conseillé PERFECTSTAY.COM – Frederic Lerner, Pierre Hesnault) 

▪ EURONEXT GROWTH - Placement Privé de QUANTUM GENOMICS 
(Orsay Avocats conseille QUANTUM GENOMICS – Frédéric Lerner, Pierre Hesnault) 

▪ Acquisition (LBO) par HLD et ETOILE PARTNERS du Groupe RAFAUT et réinvestissement d'ACE MANAGEMENT 
(Orsay Avocats a conseillé ACE MANAGEMENT – Samira Friggeri, Samanta Madelin) 

▪ Capital Développement / 2ème tour – levée de fonds de DYNACURE auprès de ANDERA PARTNERS, PONTIFAX, BPIFRANCE, 
KURMA et IDINVEST 
(Orsay Avocats a conseillé ANDERA PARTNERS et PONTIFAX – Frederic Lerner, Pierre Hesnault, Karine Batista) 

▪ Cession de MADE IN LABS par CFI - COMPAGNIE FRANCAISE d'INVESTISSEMENT 
(Orsay Avocats a conseillé CFI – Frederic Lerner, Pierre Hesnault) 

▪ Acquisition de XLB ASSURANCES par FINAXY GROUP 
(Orsay Avocats a conseillé FINAXY GROUP – Thierry Schwarzmann, Pierre Hesnault) 

▪ Acquisition (LBO/MBO) par NEW ALPHA VERTO du Groupe BIOBANK et réinvestissement de CAPITAL CROISSANCE et 
TURENNE CAPITAL 
(Orsay Avocats a conseillé NEW ALPHA VERTO – Samira Friggeri, Samanta Madelin, Sandrine Perrier) 

▪ Acquisition (LBO/MBO) par ANDERA PARTNERS et OMNES CAPITAL du Groupe SKILL & YOU 
(Orsay Avocats a conseillé les Managers  – Samira Friggeri, Claire Guionnet, Arnaud Bonnard) 

▪ Acquisition de STORETAIL par CRITEO 
(Orsay Avocats a conseillé les actionnaires de STORETAIL – Samira Friggeri, Pierre Hesnault, Sandrine Perrier)  



ORSAY AVOCATS – LISTE DES OPERATIONS RECENTES 

 

▪ Acquisition par GROUPE OPEN d'IZBERG MARKETPLACE  
(Orsay Avocats a conseillé IZBERG MARKETPLACE, ses Fondateurs et Investisseurs Historiques (Alven Capital, Fashion 
Capital et Business Angels) – Frederic Lerner, Pierre Hesnault) 

▪ Acquisition par TIKEHAU CAPITAL d'ACE MANAGEMENT 
(Orsay Avocats a conseillé les actionnaires d'ACE MANAGEMENT – Samira Friggeri, Samanta Madelin) 

▪ Capital Développement / 3ème tour – levée de fonds de TALENSOFT auprès de FRANCISCO PARTNERS, BPIFRANCE et 
GOLDMAN SACHS 
(Orsay Avocats a conseillé TALENSOFT et ses Fondateurs– Frederic Lerner, Pierre Hesnault) 

▪ Capital Risque / Venture Loan – levée de fonds de GROUPE WS auprès d'(Investisseurs confidentiels) 
(Orsay Avocats a conseillé GROUPE WS – Samira Friggeri, Samanta Madelin) 

2017 : 

▪ Cession par les fonds gérés par ACE MANAGEMENT et BPIFRANCE de leur participation dans SOGEMARCO (groupe DAHER)  
(Orsay Avocats a conseillé ACE MANAGEMENT – Samira Friggeri, Samanta Madelin) 

▪ Acquisition (Managers Buy-In) par APAX PARTNERS DEVELOPPEMENT, ALLIANCE ENTREPRENDRE, XAVIER MARIE et les 
Managers de RAUTUREAU APPLE SHOES 
(Orsay Avocats a conseillé les Managers – Samira Friggeri) 

▪ Cession de ADDAMAS par FINAXY GROUP 
(Orsay Avocats a conseillé FINAXY GROUP – Thierry Schwarzmann, Pierre Hesnault) 

▪ Capital Développement – Levée de fonds de VADE SECURE auprès d’ISAI complétée par un pool bancaire formé par CM 
CIC, SOCIETE GENERALE et BPIFRANCE 
(Orsay Avocats a conseillé ISAI – Samira Friggeri, Samanta Madelin, Karine Batista)  



ORSAY AVOCATS – LISTE DES OPERATIONS RECENTES 

 

▪ Capital Innovation / 2ème tour – levée de fonds de TEEMO (ex DATABERRIES) auprès de INDEX VENTURES, ISAI et MOSAIC 
VENTURES et business Angels 
(Orsay Avocats a conseillé les investisseurs menés par INDEX VENTURES – Samira Friggeri, Karine Batista) 

▪ Capital Innovation / 2ème tour – levée de fonds de INSIDE VISION auprès de MK INVEST 
(Orsay Avocats a conseillé MK INVEST – Frédéric Lerner, Pierre Hesnault) 

▪ Capital Innovation / 1er tour – levée de fonds de BIOTECHCO auprès d’un Family Office (confidentiel) 
(Orsay Avocats a conseillé BIOTECHCO – Louis-Marie Bourgeois, Loïc Alvarez) 

▪ Capital innovation / Amorçage – Investissement de fonds gérés par SERENA CAPITAL dans QUANTILIA 
(Orsay Avocats a conseillé SERENA CAPITAL – Samira Friggeri, Samanta Madelin) 

▪ Capital Innovation / 3ème tour – levée de fonds de VEKIA auprès de SERENA CAPITAL, BPIFRANCE et Investisseurs 
historiques (PLEIADE, CAPHORN et ZTP) 
(Orsay Avocats a conseillé les nouveaux investisseurs menés par SERENA CAPITAL – Samira Friggeri, Samanta Madelin, 
Karine Batista) 

▪ Capital Innovation / 3ème tour – levée de fonds d’AXONICS US auprès de EdRIP (Edmond de Rothschild Investment 
Partners), GILDE HEALTHCARE et CORMORAN AM 
(Orsay Avocats a conseillé EdRIP – Frédéric Lerner, Pierre Hesnault) 

▪ Capital Innovation / 3ème tour – levée de fonds de BIOSERENITY auprès de IDINVEST, INNOTHERA, LBO FRANCE et 
BPIFRANCE 
(Orsay Avocats a conseillé BIOSERENITY – Frédéric Lerner, Pierre Hesnault) 

▪ Capital Innovation / 2ème tour – levée de fonds de MEDIARITHMICS auprès de VENTECH et Business Angels 
(Orsay Avocats a conseillé VENTECH – Samira Friggeri, Samanta Madelin, Karine Batista)  



ORSAY AVOCATS – LISTE DES OPERATIONS RECENTES 

 

▪ Capital innovation / Amorçage – Investissement d’INDEX VENTURES dans LESS (ex PALTO) 
(Orsay Avocats a conseillé INDEX VENTURES – Samira Friggeri, Karine Batista) 

▪ Capital Innovation / 1er tour – levée de fonds de SPORTFACTION auprès de LEVEL-UP 
(Orsay Avocats a conseillé LEVEL-UP – Frédéric Lerner, Karine Batista) 

▪ Capital Innovation / 2ème tour – levée de fonds de STORETAIL auprès de VENTECH, ISAI et Business Angels 
(Orsay Avocats a conseillé STORETAIL – Samira Friggeri, Samanta Madelin, Karine Batista) 

▪ Capital Innovation / 1er tour – levée de fonds de OPENMIND KFE auprès d’APICAP 
(Orsay Avocats a conseillé OPENMIND KFE – Samira Friggeri, Samanta Madelin, Mathilde Renard) 

▪ EURONEXT GROWTH - Placements Privés de QUANTUM GENOMICS 
(Orsay Avocats conseille QUANTUM GENOMICS – Frédéric Lerner, Pierre Hesnault) 

▪ Restructuration financement du groupe SCOPELEC par BPIFRANCE, GRAND SUD OUEST CAPITAL, SFFP, PYRÉNÉES 
GASCOGNE DÉVELOPPEMENT et IDES INVESTISSEMENTS 
(Orsay Avocats a conseillé les investisseurs menés par BPIFRANCE – Samira Friggeri, Samanta Madelin) 

▪ Conseils aux Managers de LEDGER 
(Orsay Avocats a conseillé les Managers– Samira Friggeri, Samanta Madelin) 

 
 



 
 

 

RETROUVEZ-NOUS 
Situé 36, avenue Hoche – 75008 Paris, à quelques pas des 
Champs-Élysées, de l’Arc de Triomphe et du Parc Monceau, 
ORSAY est accessible : 
Voiture: 
Parking payant, 14/29 av. Hoche 

Métro 
Ligne 1, station Charles de Gaulle – Etoile 
Ligne 2, stations Charles de Gaulle – Etoile ou Ternes 
Ligne 6, station Charles de Gaulle – Etoile 

RER 
Ligne A, station Charles de Gaulle – Etoile 

Tél : 01 56 59 88 88 - info@orsaylaw.com  Bus  
Ligne 31, station Hoche- Saint-Honoré 
Ligne 43, station Hoche- Saint-Honoré 
Ligne 52, station Balzac 
Ligne 83, station Friedland-Haussmann 
Vélib’ : 

Station Hoche-Tilsitt : 56 avenue Hoche 

mailto:info@orsaylaw.com

