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OFFRE
DE SERVICES

>>Capital-investissement
–C
 apital risque
– Capital développement
–C
 apital transmission (LBO)
– Capital retournement

– Partenariats internationaux (joint-ventures sociétaire
et contractuelle)
>> Entreprises en difficultés
– Restructuring et renégociation de dette
– Mesures préventives (mandat ad hoc/conciliation)
– Procédures collectives (sauvegarde, redressement, cessions
d’activité et liquidation judiciaire)

>> Financement
– Financements d’acquisition (senior, mezzanine, junior)
– Financements structurés

>> Fiscalité

>> Fusions–acquisitions
– Acquisitions/cessions de sociétés et/ou d’actifs (carve out)
– Fusions, scissions et apports partiels d’actifs
>> Accompagnement à l’international
– Opérations de capital-investissement, financement
et M&A cross borders

POSITIONNEMENT

DEALS

>> Real estate
>> Droit social
>> Contrats/distribution
>> Contentieux corporate et commercial

Nova Partners est un cabinet d’avocats indépendant, basé à
Marseille, intervenant essentiellement sur des opérations de
corporate finance (financement, LBO, private equity et M&A).
Nova Partners assiste des fonds d’investissement, des GP’s
et LP’s, des établissements de crédit, des groupes français et
étrangers (cotés et non cotés) et des sociétés innovantes à
chaque étape de développement des entreprises.
Les membres de l’équipe sont tous issus de firmes de premier
rang (big four et firmes du magic circle notamment, à Londres,
Paris et Lyon).
Le service « client centric » est particulièrement orienté vers la
valeur ajoutée et l’efficacité, la dimension financière du conseil et
l’opérationnel.
L’expertise juridique et fiscale, la disponibilité et la réactivité
sont considérées comme des pré-requis.

L’équipe compte plus d’une vingtaine de personnes dont la
moitié est dédiée à la practice corporate/financement.
Nova Partners est par ailleurs membre de MSI Global Alliance
(MSI), une association internationale d’avocats, de conseillers
fiscaux et de consultants.
MSI figure dans le top 10 mondial des associations
multidisciplinaires et comprend plus de 250 firmes
indépendantes réparties dans plus de 100 pays sur tous les
continents, regroupant 10 000 professionnels.
L’appartenance à l’association permet aux membres de l’équipe
d’intervenir à l’international dans la plupart des juridictions. La
forte présence locale/régionale est donc alliée à un global reach
particulièrement performant.

OPÉRATIONS CONSEILLÉES (EXTRAITS)
TYPE D’OPÉRATION
LBU Crossborder

CIBLE
WINMEDIA

Radio/TV

SECTEUR

Investisseur (ACG Management)

CLIENT

Capital développement

LIM GROUP

Sellerie

Emetteur

Capital développement

AIR FLOW

Transport de gaz

Fonds d’investissement (BPI et Sofipaca)

LBO

IGLOO

Distribution

Fonds d’investissement (BNP Paribas Développement, BPI)

LBO

NAP

Tourisme

Fonds d’investissement (Connect Capital, BNP Paribas
Développement et BPI France)

LBO/Capital développement

STUDIA

ECM

Fonds d’investissement (APLUS Finance)

Financement LBO

ALPHA SERVICES BTP

Co-arrangeurs (CEPAC et LCL) – Banques

Sortie LBO

MEDIANE

Médical

Fonds cédants (ACG Management – Initiative et Finances)

Sortie industrielle

WINLIGHT

Optique

Cédants (fonds d’investissement et fondateurs)
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