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Cécile a acquis une connaissance solide en qualité de conseil de clients
nationaux et internationaux dans le cadre de transactions diverses en droit des
sociétés.

Corporate

Son expérience englobe aussi bien les services de secrétariat juridique (constitution de sociétés, augmentations et réductions de
capital, nomination et révocation de mandataires sociaux), que le conseil et la mise en œuvre d'opérations complexes (fusions
nationales, transfrontalières, apports partiels d'actifs, émission de valeurs mobilières composées, apports, réorganisation,
refinancement).

Conseil de Bridgepoint Development Capital dans le cadre de l’opération de croissance externe de Sotralu Group lui permettant
d’acquérir GNS au Portugal.
Conseil de Bridgepoint Development Capital dans le cadre de la réorganisation du capital et de la prise de contrôle de 5àsec.
Conseil de JOA dans le cadre de la reprise du Groupe Emeraude.
Conseil de Fosun dans le cadre de la prise de contrôle du groupe Lanvin par Fosun.
Conseil de Northwood Investors dans le cadre du refinancement de l'immeuble de bureau Défense Plaza situé à la Défense.
Conseil d’Abénex dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans LP Promotion.
Conseil de grands groupes américains dans le cadre d’opérations de réorganisation impliquant les filiales françaises.

Expérience antérieure
Cécile a débuté sa carrière professionnelle en 2002 au sein du département droit des sociétés d'un cabinet d'avocats international avant
de rejoindre DLA Piper en 2014.
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NEWS
DLA Piper conseille GLP dans le cadre de l'acquisition d'une plateforme logistique XXL DE 113 000 m² à proximité
de Marseille
Le 15 février 2022
DLA Piper a conseillé GLP, l’un des principaux investisseurs et asset manager dans le domaine de la logistique, dans le cadre de
l’acquisition d’un entrepôt logistique de près de 113.000 m² à Saint-Martin-De-Crau auprès d’AG Real Estate France filiale du groupe
immobilier belge AG Real Estate.

DLA Piper conseille un propriétaire-exploitant hôtelier dans le cadre de l'acquisition de l'hôtel AC Hôtel by
Marriott Nice auprès de Schroders Capital et Extendam
Le 4 février 2022
DLA Piper a conseillé un propriétaire-exploitant hôtelier international et partenaire de longue date du groupe Marriott, dans le cadre de
l’acquisition de l'AC Hotel by Marriott Nice auprès de Schroders Capital et du spécialiste de l'hôtellerie en capital-investissement
Extendam.

DLA Piper conseille le Groupe Harbert dans le cadre d'une opération de développement d'un entrepôt logistique
de 110 800 M² à Beauvais
Le 21 octobre 2021
DLA Piper a conseillé Harbert European Real Estate Fund Vdans le cadre de la signature d’un nouveau contrat de promotion
immobilière avec le promoteur immobilier PRD pour la construction d’un entrepôt logistique de 110 800 m² près de l’aéroport de
Beauvais.
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