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Xavier Norlain dirige le bureau de DLA Piper en France.
Il conseille des fonds d’investissement pour leurs opérations d’acquisitions avec effet de
levier (LBO), de capital-risque et de capital développement, et des groupes industriels ou de
services pour leurs opérations de haut de bilan, de restructuration ou de croissance externe.
Il conseille également les dirigeants d’entreprise pour la définition de leur statut et de leur
rémunération, ainsi que dans le cadre d’opérations les associant à des fonds
d’investissement.

AUTRES
COMPÉTENCES
Corporate
Debt Finance
Private Equity
Mergers and
Acquisitions

LANGUES

LANGUES

Anglais Français

Anglais
Français

EXPÉRIENCE
Conseil de BRIDGEPOINT pour l'acquisition du groupe HTL Biotechnology, leader mondial dans la production d'acide
hyaluronique
Conseil de CRECHE ATTITUDE, filiale du groupe SODEXO, pour l'acquisition de 100% de la société Crèches de France auprès
de Crechinter
Conseil de THE CARLYLE GROUP pour l'acquisition de LPG Systems (LPG), fabricant de machines esthétiques et de
physiothérapie non chirurgicales
Conseil d'ANDERA PARTNERS pour l'acquisition de Skill & You, un acteur majeur de la formation à distance sur le marché
français, aux côtés de son management
Conseil des fondateurs et du management du groupe CIRCET pour l’acquisition du groupe KN, prestataire de services pour les
infrastructures télécoms, les installations électriques et multimédias, basé en Irlande et au Royaume Uni
Conseil d'ARDIAN pour la cession de 100% du capital social et des droits de vote de Financière Diamond, société holding du
groupe Diam
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Conseil d'EURAZEO PME pour l'acquisition du groupe 2RH, spécialiste de la conception et la fabrication d'équipements de
protection pour la moto et les sports d'hiver, aux côtés du management et de Naxicap Partners
Conseil d'ABENEX pour la cession du groupe Dupont, leader de la restauration française et fournisseur en ligne de préparation
de repas de cuisine en livraison
Conseil de BPIFRANCE pour son investissement dans le nouveau groupe OT Morpho, spécialisé dans les technologies de
l’identification et de la sécurité numérique
Conseil de AIRBUS pour la vente de sa filiale CIMPA SAS à Sopra Steria Group

DIPLÔMES

Qualifications professionnelles
Avocat inscrit au barreau de Paris

Expérience antérieure
Avant de devenir avocat, Xavier a d’abord travaillé à Paris et à Washington DC pour la direction de la stratégie d'un grand
groupe industriel aéronautique européen pendant deux ans, puis comme consultant au sein d'un cabinet de conseil en stratégie
et en organisation
Avant de rejoindre DLA Piper, Xavier a été collaborateur dans les bureaux de Paris et New York d'un grand cabinet
international, counsel dans un autre cabinet international et associé dans un cabinet parisien

Reconnaissance
The Best Lawyers in France (édition 2019) - Corporate Law et Mergers and Acquisition Law
Xavier est recommandé par Chambers & Partners "Up and Coming" et The Legal 500
"Third most prolific individual French legal adviser 2016" - Mergermarket 2016

Education
Diplômé d'HEC Paris
Université Paris XI - Paris Sud DESS de fiscalité internationale
Université Paris II - Panthéon-Assas DEA de philosophie du droit

ACTUALITÉS

Publications
La deuxième édition du Guide du Numérique en consultation libre pour vous
28 MAR 2019
Fort du succès de la première édition de son Livre blanc DLA Piper publie la deuxième édition en partenariat avec La LJA,
relative aux impacts de la transformation digitale sur les secteurs économiques.

Conclusion du "La Défense écartelée", le Centre d'Etude et de Prospective Stratégique, Avril 2017
"Les dernières tendances en matière de Capital-Transmission et pratiques des « préemptives »", Les Echos Business, Août
2016
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Interview vidéo - "Les dernières tendances en matière de Capital Transmission", Les Echos, Capital Finance, Juillet 2016
"Principales tendances des pratiques M&A comparées selon la typologie de profil des opérateurs : private Equity vs.
Corporate", Les Echos Business, Janvier 2016
"A favorable outlook in France", M&A Guide 2016, Janvier 2016
"Ingénierie Contractuelle des pratiques de marché M&A en Europe", Les Echos Business, Novembre 2015
"Les pratiques de marché en Europe vues par les investisseurs nord-américains", Option Finance, Avril 2015
"Private Equity: a transactional analysis", chapitre France, troisième édition, Globe Business Publishing, 2014

Evènements
Récemment
IPEM 2020
28-30 January 2020
Paris

IPEM 2019
22-24 JAN 2019
Paris

NEWS
DLA Piper conseille les actionnaires de la société IDnomic dans le cadre de sa cession à Atos
3 octobre 2019
DLA Piper a conseillé la Caisse des Dépôts et Consignations, Thales DIS France SA, Idemia Identity & Security France,
Euro-Information - Européenne de Traitement de l'Information, T.D.H. et Monsieur Thierry Dassault dans le cadre de la cession de
de la société IDnomic à la société Atos.

DLA Piper renforce son équipe Finance, Projets et Restructuring à Paris avec l'arrivee de Sebastien
Praicheux
Le 2 septembre 2019
DLA Piper renforce son département Finance, Projets et Restructuring à Paris avec l’arrivée de Sébastien Praicheux en qualité
d’associé.

DLA Piper renforce son équipe Finance, Projets et Restructuring à Paris avec l'arrivee de Caroline Texier
Le 2 septembre 2019
DLA Piper renforce son département Finance, Projets et Restructuring à Paris avec l’arrivée de Caroline Texier en qualité
d’associée.
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DLA Piper conseille le groupe JOA dans le cadre de son acquisition du groupe Emeraude
9 July 2019
DLA Piper a conseillé le groupe JOA (Jouer, Oser, s’Amuser) dans le cadre de l’acquisition du groupe Emeraude, après obtention
de l’autorisation du Ministère de l’Intérieur et des communes concernées. JOA devient ainsi le 2ème opérateur français en
nombre d’établissements.

DLA Piper conseillé le management du Groupe B&B Hôtels dans le cadre de l'entrée en négociations
exclusives de PAI Partners en vue du rachat par Goldman Sachs
28 MAY 2019
DLA Piper a conseillé le management du Groupe B&B Hôtels dans le cadre de l'entrée en négociations exclusives de PAI Partners
en vue du rachat de B&B Hotels par Goldman Sachs.

DLA Piper named Best Law Firm of the Year in France by Private Equity Magazine
18 APR 2019
DLA Piper has been named Best Law Firm of the Year in France by Private Equity Magazine at its annual Les Grands Prix de
Private Equity Magazine awards ceremony, held on April 15 at the Théâtre des Folies Bergère in Paris.

DLA Piper publie son livre blanc du numérique et ses déclinaisons sectorielles et organise son tech summit
2019
29 MAR 2019
Suite à la première édition du Guide du Numérique 1 publié en 2017, écoulé à plus de 13000 exemplaires et traduit en anglais en
2018, pour des clients internationaux le cabinet DLA Piper prolonge la réflexion sur l’évolution de la transformation digitale avec la
publication de ce deuxième ouvrage.

DLA Piper advises Qualcomm in sale of Qualcomm Life to Francisco Partners
12 FEB 2019
DLA Piper represented Qualcomm in the sale of Qualcomm Life, Inc., a wholly owned subsidiary of Qualcomm Incorporated that
offers end-to-end medical device connectivity, to private equity firm Francisco Partners.

DLA Piper confirme sa place de leader mondial en M&A par volume pour la neuvième année consecutive, en
France pour la deuxième année et se hisse a la première place dans les classements Mergermarket pour
2018 en volume de transactions de Private Equity en Europe
31 JAN 2019
Mergermarket, plateforme réputée d'intelligence économique en fusions et acquisitions, a classé DLA Piper en première place par
volume d'opérations M&A dans le monde pour la neuvième année consécutive, en France pour la deuxième année consécutive et
en Europe pour la 6ème année.

Premiere seance de client listening et lancement du programme WIN Future Legal Leaders pour les
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collaborateurs du cabinet DLA Piper
16 NOV 2018
Une session de client listening s'est tenue le 18 octobre 2018 avec 3 représentants de clients français et
internationaux de DLA Piper.

DLA Piper conseille Prima Solutions dans le cadre de l'acquisition d'ICOD Inc
28 SEP 2018
DLA Piper a conseillé Prima Solutions, dont l’actionnaire de référence est The Carlyle Group, pour l'acquisition d'ICOD Inc
(ICOD), éditeur de logiciels d'assurance basé au Canada, auprès de son fondateur et associé unique Pascal Gosset.

DLA Piper conseille Sodexo dans le cadre de l'acquisition de Crèches de France
11 SEP 2018
DLA Piper a conseillé Crèche Attitude, filiale du groupe Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de vie, dans son
acquisition de la société Crèches de France auprès de Crechinter.

DLA Piper conseille Andera Partners dans le cadre de son projet d'acquisition de Skill & You
18 JUL 2018
DLA Piper a conseillé Andera Partners dans le cadre de son projet d'acquisition de Skill & You, un acteur majeur de la formation à
distance sur le marché français.

DLA Piper conseille Bridgepoint Development Capital dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au
sein du groupe Privatesportshop
13 JUL 2018
DLA Piper a conseillé Bridgepoint Development Capital dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au sein du capital du
groupe Privatesportshop, leader européen des ventes privées dédiées au sport, aux côtés des fondateurs et de Pechel
Industries.

DLA Piper conseille le management d'Eurodommages dans le cadre de la prise de participation de Qualium
Investissement au sein du groupe
12 JUN 2018
DLA Piper a conseillé le management du groupe Eurodommages, courtier-grossiste spécialiste notamment des risques non
standards automobiles, avec un consortium d’investisseurs mené par Cobalt Capital. dans le cadre de la signature d'un protocole
d'acquisition aux termes duquel Qualium Investissement, société de gestion agréée par l’AMF, spécialisée dans la gestion de
capitaux pour compte de tiers, français et étrangers et dédiée à l’investissement en capital transmission principalement
majoritaire, investissant dans des PME, principalement françaises.

DLA Piper conseille Ardian dans le cadre de l'entrée en négociation exclusive pour la cession du groupe Diam
à son management
12 JUN 2018
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DLA Piper a conseillé Ardian dans le cadre de son entrée en négociation exclusive pour la cession de sa participation majoritaire
au sein du groupe Diam, leader mondial des solutions de merchandising en retail de luxe et cosmétique, à l'équipe de
management, accompagnée d'EMZ Partners et de BNP Paribas Développement.

DLA Piper conseille Eurazeo PME dans le cadre de son projet d'acquisition du groupe 2RH (Shark, Bering,
Segura, Bagster, Cairn)
11 JUN 2018
DLA Piper a conseillé Eurazeo PME dans le cadre de la signature d'un protocole d'acquisition aux termes duquel Eurazeo PME
deviendra l'actionnaire majoritaire du groupe 2RH, spécialiste de la conception et la fabrication d'équipements de protection pour
la moto et les sports d'hiver, aux côtés du management et de Naxicap Partners, actionnaire majoritaire actuel depuis juillet 2015.

DLA Piper conseille Carlyle dans le cadre de ses négociations exclusives en vue de l'acquisition de HGH
Systemes Infrarouges
25 MAY 2018
DLA Piper a conseillé le groupe Carlyle dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec la société HGH Sytèmes
infrarouges en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire au sein du capital de ce spécialiste en systèmes infrarouges,
aux côtés de l'équipe de direction.

DLA Piper conseille Metric Capital Partners dans le cadre de la cession du groupe Domia
18 MAY 2018
DLA Piper a conseillé Metric Capital Partners dans le cadre de la cession du groupe Domia, composé d’Acadomia, l’entreprise de
référence de l’accompagnement scolaire, et de Shiva, l’enseigne la plus dynamique du ménage à domicile, à la société de
capital-investissement européenne IK Investisment Partners.

DLA Piper conseille joa dans le cadre de l'acquisition du Casino de Gujan-Mestras
3 MAY 2018
DLA Piper a conseillé le Groupe Lyonnais JOA, pour l’acquisition du Casino de Gujan-Mestras (Gironde) auprès de Socofinance.

DLA Piper déploie sa nouvelle expertise en structuration de fonds avec l'arrivée de Julien Vandenbussche et
George Pinkham et constitue l'une des plus complètes et importantes équipes en private equity sur le marché
parisien
9 AVR 2018
Julien Vandenbussche en tant qu'associé et George Pinkham, en tant que Senior Counsel, rejoignent Benjamin Aller au sein du
département corporate du bureau de Paris. Ces arrivées font également suite à celles de Raphael Béra, Fanny Combourieu et
Sylvie Vansteenkiste comme associés en droit Fiscal.
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