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Siparex: Augustin de Jerphanion,
Henri Dumas • Carvest: Nicolas
Ravachol • Crédit Agricole Alpes
Développement: Cécile Exertier
• Conseils investisseurs: due
diligence financière: BMS A (Alexis
Thura, Xavier Gravereaux); juridique:
Delsol Avocats (Emmanuel Kaeppelin,
Séverine Bravard) • Conseils cible:
financier: Crédit du Nord (Stéphane
Peterlini, Mathieu Venderotte); VOD
financière:
Aea juridique:
Nexia (ÉricDuteil
Chapus,
Olivier Duval);
Avocats (Guillaume Jarry) • Dette
senior: Crédit du Nord (Sandrine
Adam), CIC (Hélène Kempf), Banque
Populaire (Blandine Descamps),
Crédit Agricole (Claire Demengeot)
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