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Racine conseille les vendeurs dans la cession du 
groupe Béaba à Bluegem Capital Partners  

 
 
Racine conseille le fonds d’investissement Bridgepoint et les autres vendeurs dans la cession du 
groupe Béaba, fabricant français d’articles de puériculture, au fonds européen Bluegem Capital 
Partners.  
 
Après avoir mené une réorganisation capitalistique et financière du groupe en 2017, Bridgepoint, 
actionnaire majoritaire aux côtés d’Indigo et Société Cantilienne de Participations, ainsi que le 
management, dont le président du groupe Béaba, Julien Laporte, avaient déployé un nouveau plan 
stratégique axé sur l’innovation, concrétisé par la sortie en 2019 d’une version « made in France » de 
plusieurs produits.  
 
Avec cette acquisition auprès de Bridgepoint et de ses co-actionnaires, Bluegem Capital Partners, déjà 
implanté dans le secteur de la puériculture avec sa marque Mamas & Papas, entend poursuivre la 
stratégie de croissance actuelle du groupe Béaba pour en faire un leader mondial de la puériculture.  
 
Dans cette opération, l’équipe Racine se composait de :  
 

- Mélanie Coiraton, associée, Elena Pintea-Pouchkine et Victor Dransard, avocats, sur les aspects 

M&A ; 

- Xavier Rollet, associé, et Quentin Cournot, avocat, sur les aspects fiscaux ; 

- Sarah Usunier, associée, et Valentine Theurier, avocat, sur les aspects de droit social. 

Bluegem Capital Partners était conseillé par Baker & Mckenzie (M&A) et Willkie Farr & Gallagher 
(financement).  
 
 
 
A propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 230 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. 
 


