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Une associée pour Bichot & Associés
Après cinq années passées chez Olswang, Vanina Paolaggi rejoint les équipes de Bichot & Associés en tant qu'associée. Cette ancienne de chez Gide et
Veil Jourde, qui avait cofondé le cabinet BrandfordGriffith & Associés en 2001, permet au cabinet de se déployer en droit boursier. Intervenant sur des
opérations complexes, comme les offres publiques hostiles, les PIPE's ou les retraits obligatoires, elle dispose d'une expertise particulière en matière
d'autorisations financières, de dérogations à offres publiques, d'actions de concert et de franchissements de seuils (voir sa biographie complète cidessous).
Réunissant désormais dix avocats, dont quatre associés  Nicolas Bichot, Patrice Couturier, Mathieu Odet et Vanina Paolaggi , Bichot & Associés a
récemment accompagné la vente de Manurhin à son management et conseille, en ce moment, la cession de Foncière de Paris (lire cidessous et retrouver
la liste de tous ses deals ciaprès).
Lire aussi :
Foncière de Paris : nouveau soutien en faveur d'Eurosic (30/06/2016)
Manurhin passe sous contrôle managérial (26/02/2016)
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Voir la fiche de : BICHOT & ASSOCIES
Voir la fiche de : Paolaggi Vanina

les intervenants de l'opération
Nouvelle organisation BICHOT & ASSOCIES
Organisation précédente OLSWANG
Voir la fiche détaillée du mouvement
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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