Paris, le 4 juillet 2016

BICHOT & ASSOCIÉS CONSEILLE ADISSEO
SUR LA REPRISE DES ACTIVITES DE FONTE DE SOUFFRE
DE SOBEGI SUR LE PORT DE BAYONNE

BICHOT & ASSOCIÉS a conseillé le groupe ADISSEO à l’occasion de la reprise des activités de fonte de
souffre de SOBEGI exploitées sur le port de Bayonne.
ADISSEO, un leader mondial de la production de compléments nutritionnels destinés aux élevages de
vaches, porcs et volailles, compte ainsi optimiser son approvisionnement en soufre liquide, matière
première utilisée pour la synthèse de la méthionine, un nutriment essentiel dont ADISSEO est
spécialiste.
Le montant de cette opération est confidentiel.

L’équipe de BICHOT & ASSOCIÉS était menée par Mathieu Odet (associé) et Louis Laffoucrière
(collaborateur). Patrice Couturier (associé) est intervenu sur les aspects fiscaux de la transaction.
SOBEGI était conseillée par le cabinet GIDE (Christophe Eck, Ghizlen Sari-Ali).
Mathieu Odet déclare : « Nous sommes ravis d’avoir conseillé le groupe ADISSEO sur cette opération
qui lui permet d’intégrer une activité essentielle à l’approvisionnement du groupe. Une telle acquisition
industrielle, stratégique pour notre client, est un bel exemple de notre capacité à exécuter des deals
techniques, avec un service personnalisé et de proximité, en intégrant les enjeux commerciaux de la
transaction ».
***
A propos de BICHOT & ASSOCIES :
BICHOT & ASSOCIES est un cabinet d'avocats d'affaires intervenant dans le domaine des fusionsacquisitions, du private equity, des restructurations, du droit des sociétés et de la fiscalité. Fondé en
janvier 2011, le cabinet compte désormais une équipe de 10 avocats. L’expertise du cabinet couvre
l’ensemble des aspects transactionnels, corporate et fiscaux avec un souci d’apporter à des questions
complexes, des solutions pratiques, créatives et adaptées pour leurs clients.
Parmi les opérations récentes sur lesquelles est intervenu BICHOT & ASSOCIES : cession par Generali
de sa participation dans Foncière de Paris à Eurosic, conseil des dirigeants de Bois & Matériaux dans la
mise en place de leur management package à l’occasion de l’acquisition de Bois & Matériaux par
Opengate Capital auprès de Wolseley, conseil de Turenne Capital Partners dans le cadre de la cession
de leurs participation dans Digischool, et conseil du Fonds d’Avenir Automobile dans la cession et le
réinvestissement aux côtés d’Equistone Partners dans Mécaplast.
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