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Racine conseille les Editions 365 dans le cadre de la cession de 

100% de son capital à Fleurus Editions 

 

Le cabinet Racine a conseillé les associés de la SAS Editions 365, dans le cadre de la cession de 100% 

de son capital à Fleurus Editions, éditeur du pôle livre du groupe franco-belge Media Participations. 

Fondé en 2005, Les Editions 365 éditent des ouvrages pratiques sous une quinzaine de marques dont 

Memoniaks (organisateurs et agendas familiaux) et Almaniaks (livres-calendriers). 

S'adressant à un large public familial, Media Participations, vend plus de 30 millions de livres par an, 

rassemble plus de 1 000 salariés dans le monde. Présent en France, en Belgique, en Italie, en Suisse, 

aux Etats-Unis, en Chine et au Canada, cet ensemble figure parmi les principaux groupes français 

d'édition. 

 

Pour cette opération, l’équipe de Racine était menée par :  

- Bruno Cavalié, associé et Elena Pintea, pour les aspects M&A 

- Frédérique Chaput, associée et Caroline Levard, pour les aspects contractuels et de propriété 

intellectuelle, 

- Fabrice Rymarz, associé et Rachel Dress, pour les aspects fiscaux. 

 

Equideals conseillait l’acquéreur, avec une équipe menée par Yves Kerveillant, Président et Marc 

Nougué, associé. 

 

 

A propos de Racine :  

RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 200 avocats et juristes, répartis au sein de 7 bureaux : 

Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 

RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 

Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur activité au quotidien, 

l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de relations de partenariats solides et 

durables avec les clients. 

RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations professionnelles et 

interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. 

Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et la distribution. 

RACINE est membre du réseau international d’avocats TAGLaw et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs d’étroites relations avec 

de nombreux cabinets étrangers. 

 

 

 


