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COMMUNIQUE DE PRESSE – Amaury NARDONE, associé de DELSOL Avocats, a 

accompagné AVISA Partners lors de l’entrée au capital de RAISE et de RIVES 

CROISSANCE comme actionnaires minoritaires 
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er
 août 2019 – DELSOL Avocats est intervenu aux côtés des fondateurs du Groupe AVISA 

Partners, l’un des leaders français de l’intelligence économique, lors de l’entrée au capital de 

RAISE, acteur du capital investissement, et de Rives Croissance, fonds d’investissement, en 

tant qu’actionnaires minoritaires. 

 

En février 2018 déjà, DELSOL Avocats avait conseillé C.D.P., leader français de l’e-lobbying, 

dans le cadre de son alliance avec la société belge Avisa et le cabinet français de 

cybersécurité Lexfo pour donner naissance à AVISA Partners.  

 

Cette nouvelle opération va permettre à AVISA Partners de poursuivre son développement 

et de saisir des opportunités de croissance externe en France et à l’international avec pour 

objectif de devenir à moyen terme le leader européen de l’intelligence économique. 

 

Amaury NARDONE, associé co-responsable du département « Droit des sociétés - Fusions-

acquisitions, a accompagné AVISA Partners et son dirigeant, Matthieu CREUX.  

 

Il était épaulé par une équipe composée de 

• Agathe PHILIPPOT, avocat, intervenue à ses côtés sur les négociations et la 

documentation contractuelle et « corporate », 

• Séverine BRAVARD, of Counsel, et Leslie D’ALASCIO, avocat, sur la documentation 

bancaire, 

• Julien MONSENEGO, associé co-responsable du département « Droit fiscal », et 

Thibaud BOUCHARLAT, avocat, sur les aspects fiscaux, 

• Philippe PACOTTE et Elsa LEDERLIN, associés co-responsables du département « Droit 

social – Protection sociale», et Caroline MARGERIN, avocat, sur les aspects de droit 

social. 

 

Le cabinet LAGA à Bruxelles (Alexandre PASDERMADJIAN ; Benoît FERON, Selin SUNTAY) est 

intervenu aux côtés de DELSOL Avocats dans le cadre de cette opération, ainsi qu’ADVISO 

Partners en tant que conseil financier. 

 

Les investisseurs étaient conseillés par AGILYS AVOCATS (Baptiste BELLONE, Madalina SURU, 

Chloé JOURNEL, Carolle THAIN-NAVARRO, Sandra BUREL, David KALFON) et KPMG (Frédéric 

MARTINEAU, Albane EGLINGER, Benoît ROUCHER). 

Les banques étaient assistées par HOGAN LOVELLS (Sabine BIRONNEAU, Isabelle RIVALLIN, 

Clémence MOULONGUET). 
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Contact presse : Anne DECHENAUD, Responsable communication/marketing (adechenaud@delsolavocats.com - +33 (0)1 53 

70 69 69) 

 
A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com 

DELSOL Avocats est une entreprise de plus de 100 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon. 

Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs aspects 

nationaux et internationaux. 

Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée d’entreprises 

industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de collectivités publiques. 

Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires pour mener 

à bien les opérations complexes. 

 


