Paris, le 7 juillet 2016

BICHOT & ASSOCIES ETOFFE SON OFFRE DE SERVICES
AVEC L’ARRIVEE DE VANINA PAOLAGGI EN TANT QU’ASSOCIEE

Vanina Paolaggi rejoint le Cabinet d’avocats BICHOT & ASSOCIES fondé en 2011 et animé par Nicolas
Bichot, Patrice Couturier et Mathieu Odet. Cette nomination permet au Cabinet, dédié aux fusionsacquisitions et à la fiscalité, d’offrir à ses clients de nouvelles compétences, notamment en droit
boursier, et d'augmenter sa force de frappe.
Forte d’une expertise en en droit boursier, fusions-acquisitions et Private Equity, Vanina Paolaggi
intervient sur tous les types d'opérations de Corporate Finance, pour des clients tant français
qu'étrangers.
Elle est notamment reconnue pour intervenir dans des opérations complexes impliquant des sociétés
cotées ou non, telles que les offres publiques hostiles, PIPE’s, retraits obligatoires et opérations
transfrontalières. Conseil de confiance, elle intervient auprès d’entreprises, d’actionnaires,
d’investisseurs et/ou dirigeants sur des problématiques spécifiques de droit des sociétés ou de droit
boursier en particulier en matière d’autorisations financières, de gouvernement d’entreprise, de
dérogations à offres publiques, d’actions de concert ou de franchissements de seuils.
Vanina Paolaggi souligne : « Rejoindre BICHOT & ASSOCIES, c’est intégrer un Cabinet de niche à forte
valeur ajoutée et rejoindre une équipe de professionnels reconnus avec qui nous partageons une vision
commune et une capacité à gérer efficacement les situations les plus complexes. C’est aussi renforcer
le noyau dur du Cabinet et sa solide base opérationnelle. Nous avons des compétences à la fois
communes et complémentaires ce qui nous permet d’apporter une haute qualité de service aux clients
et de pouvoir nous positionner sur des dossiers haut de gamme en répondant aux attentes de nos
clients, de proximité et de gestion personnalisée. »
Nicolas Bichot déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Vanina en qualité d’associée. Nous
partageons les mêmes valeurs d’exigence et d’excellence. Son savoir-faire et son expérience reconnue
en droit boursier et en corporate sont de véritables atouts pour nos clients et pour le cabinet. Sa
connaissance approfondie du marché répond à la nécessité d’apporter une assistance stratégique
globale et sur mesure à nos clients. L’arrivée de Vanina élargit notre palette d’expertises et nous permet
de développer notre clientèle. »

A propos de Vanina Paolaggi :
Vanina a débuté sa carrière en 1995 en tant que collaboratrice au sein du cabinet GIDE LOYRETTE
NOUEL, puis intègre en 1996 le cabinet VEIL JOURDE. En 2001, Vanina Paolaggi co-fonde le cabinet
BRANDFORD-GRIFFITH & ASSOCIES qu’elle quitte en 2011 pour participer à la création du bureau de
Paris d’OLSWANG LLP.

Avocate au Barreau de Paris (1995), Vanina est diplômée de l'Université Paris II, Panthéon-Assas (DESS
- Magistère DJCE) (1994).

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, dont 4 associés. 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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