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COMMUNIQUE DE PRESSE – DELSOL Avocats accompagne la 
fondatrice de DERMSCAN lors de la cession du laboratoire à 
EUROFINS  
 
 

7 novembre 2018 – DELSOL Avocats intervenu côté cédant lors de la cession du 
Laboratoire DERMSCAN SAS à EUROFINS en assistant la fondatrice de 
DERMSCAN, Frédérique GIRARD-ORY.  
 
Le Laboratoire DERMSCAN SAS est un fournisseur de tests et d’études cliniques en 
dermatologie. Il est implanté en France, Pologne, Tunisie, Maurice et Thaïlande et 
emploie plus de 150 personnes.  
 
EUROFINS est un groupe de laboratoires d'analyses spécialisé dans 
l'agroalimentaire, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale, créé à 
Nantes en 1987. 
 

La fondatrice de DERMSCAN était conseillée par DELSOL Avocats avec une équipe 
composée d’Emmanuel KAEPPELIN, associé co-responsable du département Droit 
des sociétés - Fusions-acquisitions, et Alice LEMARIGNIER, avocat ainsi que de 
Delphine BRETAGNOLLE, associé co-responsable du département « Droit Social – 
Protection sociale ». 
 
EUROFINS était conseillé par le cabinet GUYARD-NASRI (Thierry GUYARD).  
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A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com 

DELSOL Avocats est une entreprise 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. 


