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FIDUFRANCE CONSEILLE L’UN DES FONDATEURS DE LA SOCIETE A+A,
SPECIALISTE FRANÇAIS DES ETUDES DE MARCHE POUR L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
FIDUFRANCE accompagne Alain COLLOMB, actionnaire et fondateur de la société A+A International
lors de la réalisation d’un LBO majoritaire de CAPEXTENS, la structure de capital investissement de
DENTRESSANGLE INITIATIVES, permettant ainsi son désengagement capitalistique. Alain COLLOMB
demeurera dans la société en tant que Vice-président des opérations France.
Fondée en 2002, A+A est un des principaux acteurs français des études de marché pour l’industrie
pharmaceutique et le secteur de la santé. A+A est un expert des domaines thérapeutiques spécialisés
comme la cancérologie, l’hématologie, l’immunologie, l’ophtalmologie, le SIDA, la cardiologie…
Avec plus de 100 collaborateurs basés en France, ainsi qu’à Londres, New York et Dubai, la société
compte parmi ses clients les principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux. En 2012 A+A a
réalisé un chiffre d’affaires de 19M€.
Cette opération permettra d’accélérer la stratégie de développement du groupe à l’international, en
particulier aux USA et en Asie au travers d’acquisitions et d’implantations de filiales.
FIDUFRANCE avec, Denys Angeloglou, avocat associé et Sandrine Chiche avocat, a conseillé l'un des
deux fondateurs et dirigeants, dans le cadre de cette opération.
Autres intervenants :
Autres avocats fondateurs : HPML (Vincent Libaud), DPV Avocats (Christophe Vieux-Rochas).
Avocat investisseur : LAMY LEXEL (Jean-Pierre Gitenay, Magalie Revillon-Persat, Caroline David)
Conseil en fusion acquisition fondateurs : L’LIONE & Associés (Vincent Déchin, Alexandre Venturino).

A propos de Fidufrance :
Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 24 professionnels : 4 associés, 8 collaborateurs, 7 paralegals, 2 secrétaires et 3 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 : 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, industrie, luxe, nouvelles technologies, médias, établissements financiers,

fonds d’investissement.
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