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Laurence Masseran est spécialisée en fusions & acquisitions et conseille une
clientèle de taille et de secteur variés sur leurs opérations d’acquisition et de
cession, de restructuration et de joint-venture.
Laurence a également développé une large expertise en private equity, LBO et managements
packages.
Elle intervient pour le compte de clients institutionnels et de groupes industriels cotés ou non
cotés, de fonds d’investissement, de petites et moyennes entreprises, d’actionnaires familiaux et
d’équipes dirigeantes, dans une large variétés de secteurs comme l'énergie, le retail, les média et
la technologie.
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Conseil de Peinture Antico Diffusion dans le cadre de l'acquisition de 100% du capital social de Comptoir de la Carrosserie
Automobile, société spécialisée dans le négoce et la distribution de peintures et matériels de carrosserie, par Société Civile Mobilière
Eddinvest.
Conseil et assistance de TIP Trailer Services France dans le cadre de la cession de sa participation dans la société Best Of Pneu.
Conseil de LBO France Gestion dans le cadre de la mise en place d'un management package complémentaire.
Conseil de Lavance Holding (Alcopa Coordination Center NV) dans le cadre de l'acquisition du Groupe Lavance, groupe spécialisé
dans les équipements de lavage pour automobiles et poids lourds, auprès de Sofival et Trigone.
Conseil d'Eimeo Holding (Groupe Louis Wane) dans le cadre de l'acquisition de Lupesina Moorea, une société détenant l'Hotel
Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort, auprès de Lupesina Tahiti Investments.
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Qualifications professionnelles
Avocate inscrit au barreau de Paris

Formation
Université Paris II Panthéon, DESS Droit des Affaires et de la Fiscalité
London School of Economics, LLM droit des affaires international

ACTUALITÉS

Publications
"COVID-19 et les opérations de M&A", Les Echos Executives, avril 2020, Option Droit & Affaires (ODA), avril 2021
“COVID-19 The Governmental Response in France”, DLA Piper Insights, avril 2020
“COVID-19 Corporate Q&A: France”, DLA Piper Insights, avril 2020
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International Private Equity (IPEM), Cannes, France, janvier 2019, 2020
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DLA Piper publie son global MA Intelligence Report 2022
Le 27 octobre 2022
Ce rapport sur les fusions-acquisitions mondiales est basé sur notre analyse des principaux termes des transactions mondiales de près
de 5 000 transactions de fusions et acquisitions sur lesquelles DLA Piper a conseillé depuis 2015.

DLA Piper advises Ikav Media on its investment in N9NE Studio
22 June 2022
DLA Piper advised the German management company Ikav Media, part of IKAV Group, on its capital investment and financing of the
company N9NE Studio

DLA Piper conseille Booksy dans le cadre de l'acquisition de Kiute, société spécialisée dans la prise de
rendez-vous bien-être et beauté
Le 1 décembre 2021
DLA Piper a conseillé Booksy, leader mondial de réservation et la plate-forme logicielle la plus importante et la plus dynamique pour
numériser l'industrie mondiale de la beauté et du bien-être, dans le cadre de l’acquisition de Kiute, société spécialisée dans la prise de
rendez-vous bien-être et beauté, auprès notamment des fondateurs, de NewFund et Serena.

DLA Piper conseille Alstom sur les aspects propriété intellectuelle et nouvelles technologies de la cession de son
site de production de Reischoffen et des plates-formes de trains regionaux Coradia Polyvalent et Talent 3 au
constructeur ferroviaire espagnol CAF
Le 1 décembre 2021
DLA Piper a conseillé le Groupe Alstom, l’un des leaders mondiaux dans le secteur des transports, sur les aspects Propriété
Intellectuelle et Nouvelles Technologies de la cession au groupe espagnol CAF de son site de production de Reichshoffen en France et
de ses plates-formes de trains régionaux Coradia Polyvalent et TALENT3 (actuellement développée à Hennigsdorf, en Allemagne).

DLA Piper conseille Iberchem, filiale du britannique Croda International PLC., dans le cadre de l’acquisition d’une
participation majoritaire dans Parfex
Le 30 novembre 2021
DLA Piper a conseillé Iberchem SAU, filiale de Croda, dans le cadre de l'acquisition d'une participation majoritaire de la maison de
parfumerie française Parfex S.A. («Parfex»), basée à Grasse et cotée sur le marché Euronext Access.

DLA Piper conseille la société Tinexta en vue de sa prise de participation majoritaire dans la société CertEurope,
filiale de OODrive leader européen de la gestion des données sensibles
Le 30 novembre 2021
DLA Piper a conseillé Tinexta dans le cadre de son entrée en négociation exclusive en vue de la prise de participation à hauteur de
60% du capital de la société française CertEurope, filiale du groupe Oodrive, leader européen de la gestion de données sensibles

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may
qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2021 DLA Piper. All rights reserved.

