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CONTACTS
Opérations de haut de bilan/fusions-acquisitions
Arnaud DEMONT, associé, ademont@lxt-law.com
Propriété intellectuelle et droit de la distribution
Laurent LEVY, associé, llevy@lxt-law.com
Contentieux
Olivier d’ABO, associé, odabo@lxt-law.com

OFFRE
DE SERVICES

Droit immobilier
Mathieu MOUNDLIC, mmoundlic@lxt-law.com
Droit social
Karine CLOLUS-DUPONT, kcdupont@lxt-law.com

>> Opérations de haut de bilan
(risque, développement, transmission)

>> Droit Social

>> Opérations d’acquisition et de cession de sociétés
et d’actifs

>> Distribution et concurrence

>> Contentieux et arbitrage
>> Entreprises en difficulté

>> Joint-ventures

>> Immobilier et construction

>> Management packages

>> Propriété intellectuelle

>> Opérations patrimoniales

POSITIONNEMENT

DEALS

Karine
CLOLUS-DUPONT

>> Droit de la distribution

Créé en 2012, ebl lexington avocats se distingue par son
pragmatisme, sa rigueur, sa créativité et son ouverture à
l’international. Le cabinet est membre du réseau Warwick Legal
Network et, depuis 2017, de l’alliance ebl legal services
(www.ebl-law.com).
Le Cabinet est donc présent dans 28 pays et, de ce fait, en
mesure d’adresser des opérations de nature transnationale.
Le Cabinet dispose également de bureaux à Londres, Francfort,
Düsseldorf et Wüppertal, qui renforcent ses capacités
d’intervention au Royaume-Uni et en Allemagne et permet à
ses clients de bénéficier de services intégrés, répondant aux
mêmes standards de qualité et modalités d’intervention dans
ces juridictions stratégiques.
Dans le domaine des opérations de haut de bilan, en particulier,
ebl lexington avocats s’attache à entretenir une pratique variée,
couvrant tous les secteurs d’activité et tous les stades de
développement des entreprises.

Cette approche, nourrie d’une solide expertise technique et
d’une culture financière avérée, entretient la créativité des
équipes de ebl lexington avocats et leur permet de se placer,
à tout moment, dans une logique de recherche de solutions
opérationnelles.
La proximité que ebl lexington avocats entretient avec les
acteurs du financement et les entrepreneurs (notamment dans
le cadre de la négociation de management packages), ainsi
que son implication dans les missions qui lui sont confiées, lui
confèrent le réalisme nécessaire à la réalisation de transactions
équilibrées et donc, réussies.
Ebl lexington avocats a une volonté affichée de construire des
relations transparentes et de long terme avec ses clients.

OPÉRATIONS CONSEILLÉES (EXTRAITS)
TRANSACTIONS
SECTEUR
SIGNIFICATIVES (2016)		

NATURE

MISSION

Blue Frog Robotics

Technologie

Financement Series A

Conseil de la Société

Test We

Technologie

Financement Seed capital

Conseil Investisseur

Le Chatelard 1802

Cosmétique

Financement complémentaire

Conseil Investisseur

Fitoform

Alimentaire

Opération secondaire de refinancement

Conseil de la Société

HTI

Industrie

Réorganisation du capital

Conseil de la Société

Imeon

Technologie

Financement Seed capital

Conseil Investisseur
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