Communiqué de presse

Paris, le 3 septembre 2018

FIDUFRANCE conseille les laboratoires VISIOMED lors de l’acquisition de deux
marques des Laboratoires Oméga Pharma
Jean-Marie Bonneville, associé du cabinet Fidufrance a accompagné et conseillé la société
Visiomed Group, leader de la conception du développement et de la fabrication de
produits innovants, pour l’acquisition de T. LeClerc® et Innoxa®, deux marques de
cosmétiques détenues jusqu’à maintenant par les Laboratoires Oméga Pharma France et
Oméga Pharma Belgium NV, filiales du groupe pharmaceutique américain Perrigo
Company PLC (NYSE – PRGO).
Entreprise spécialisée dans le développement, la conception et la fabrication de produits de
santé innovants vendus en OTC dans le réseau des pharmacies, l’histoire de Visiomed Group
débute en 2007 lorsque Eric Sebban, président et fondateur, lance ThermoFlash®, le 1er
thermomètre électronique médical sans contact à infrarouge. Spécialisé dans le
développement, la conception et la fabrication de produits de santé innovants vendus en
OTC dans le réseau des pharmacies, leader français de l’électronique médicale nouvelle
génération, Visiomed Group développe et commercialise des produits de santé innovants
dans les domaines porteurs de l’autodiagnostic à usage médical ainsi que des produits de
santé et bien-être.
Avec l’acquisition de T. LeClerc® et Innoxa®, deux marques de cosmétiques détenues jusqu’à
maintenant par les Laboratoires Oméga Pharma France et Oméga Pharma Belgium NV,
Visiomed Group ambitionne de doubler son chiffre d’affaires (CA de 15 M en 2017) et de
développer de nouveaux produits. Présent dans 20 pays, proposant un catalogue
référençant plus de 100 produits, comptabilisant 115 collaborateurs et plus de 10 000 points
de vente actifs (pharmacies, magasins de matériel médical…) dans le monde, Visiomed
Group profite également de cette opération pour gagner en visibilité dans les pharmacies et
augmenter le nombre de commandes par officine et par an.
Très actif dans les domaines des fusions-acquisitions et du capital-investissement, Fidufrance
avec Jean-Marie Bonneville, associé, Conseil juridique de Visiomed depuis 2009, a fait
bénéficier les dirigeants de Visiomed d’une expérience significative dans l’acquisition de ces
marques.

Conseils juridiques et financiers
Acquéreur :
• Conseil M&A Cabinet Fidufrance Jean Marie Bonneville, Avocat Associé
• Cabinet Coblence & Associés : Propriété Intellectuelle/Droit économique : Mélanie
Erber (Avocat Associé),
• Sacha Bettach (Avocat) et Gauthier Delville (Avocat)
• Cabinet Osborne Clarke : Laurent Donnay de Casteau, Tax Partner, Thierry Viérin,
Employment Partner, and Hadrien Chef, corporate counsel.
• Banque d'affaires / Conseil M&A : Kross Partner Ludovic Beaulieu Associé
Vendeurs :
• Cabinet Fidal, conseil du Groupe Perrigo Company PLC (pour Omega Pharma)
• M&A : Christine Blaise-Engel (Avocat, Partner), Anne Frotte (Avocat)
• Droit économique / Réglementaire Santé : Guillaume Pezzali (Avocat, Partner),
Morgane Morey (Avocat)
• Droit fiscal : Guillaume Martenot et Laurent Chetcuti (Avocats, Partner), Maud Meotti
(Avocat)
• Banque d'affaires Société Générale /Conseil M&A Perrigo Company PLC : Christophe
Pally, Sophie Larnaudie
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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