Communiqué de presse

Paris, le 30 Novembre 2017

Fidufrance conseille le groupe PASCAL LEGROS dans la reprise
du Théâtre Edouard VII
Le cabinet d’avocats Fidufrance a conseillé la holding familiale PASCAL LEGROS
DEVELOPPEMENT dans la reprise de l’un des emblèmes de la Capitale, le Théâtre Edouard
VII. La holding PASCAL LEGROS a financé cette transaction en s’alliant aux fonds gérés par
123 Investment Managers et Entrepreneur Venture. Cet investissement en obligations et en
actions permettra de soutenir l’activité des trois théâtres déjà exploités par le groupe : le
théâtre des Nouveautés (585 places), le théâtre Fontaine (621 places) et le théâtre Hébertot
(627 places).
Créé en 1992, le Groupe Pascal Legros est un acteur historique en France de la production et
la diffusion théâtrale. Le Groupe Pascal Legros est présent sur toute la chaîne de valeur du
secteur, que ce soit la production de spectacles, la diffusion en France et dans les pays
francophones, et l’exploitation avec désormais 4 salles dont le théâtre des Nouveautés, le
théâtre Fontaine et le théâtre Hébertot.
Cet investissement en obligations et en actions, financé avec les fonds gérés par 123
Investment Managers et Entrepreneur Venture, en association avec Bernard Murat,
permettra au Groupe Pascal Legros de déployer une stratégie de développement ayant pour
unique objectif de devenir un acteur incontournable sur le marché parisien et en région. Les
pièces produites à Paris feront l’objet d’une diffusion en région et permettront de générer des
revenus additionnels pour le Groupe.
Fidufrance aux côtés du Groupe Pascal Legros pour son développement
Le Groupe Pascal Legros accorde sa confiance à Véronique Letzkus, avocat, dans le cadre de
la poursuite de son développement. Fidufrance a coordonné l’ensemble des opérations et des
intervenants pour la mise en œuvre de la réalisation de ce nouveau projet de croissance.
Denys Angeloglou, associé et président de Fidufrance, assisté par Marianne Alla, paralegal,
sont intervenus pour les aspects corporate de l’opération et notamment ceux relatifs à
l’entrée des investisseurs au sein de la société holding. Véronique Letzkus, assistée de Marie
Chantereaux, a traité les aspects concernant l’acquisition du théâtre Edouard VII ainsi que la
poursuite de l’assistance de Bernard Murat en matière de direction artistique du lieu.

Principaux intervenants
Recherche de financements et conseil de la société : Entertainment Finance représenté par
Dominique Lambert
Investisseurs :
- 123 Investment Managers représenté par Johann Devaux et Emmanuel Baulme
- Entrepreneur Ventures représenté par Bertrand Folliet et Pauline Landé
Conseils :
- Groupe Pascal Legros : cabinet Fidufrance représenté par Denys Angeloglou, Véronique
Letzkus, Marianne Alla et Marie Chantereaux
- Fonds : Ideact Maud Partouche représenté par Carole Hardys
- Audit financier, fiscal et social par Ideact
- Audit comptable, financier : GMBA représenté par François Gonçalves
A propos de Fidufrance :
Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 26 professionnels : 5 associés, 8 collaborateurs, 2
juristes, 5 assistant(e)s juridiques et 6 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 et droit des nouvelles technologies : 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.
Le cabinet intervient dans des secteurs variés : services, industrie, luxe, nouvelles technologies,
médias, établissements financiers, fonds d’investissement.
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