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Racine Marseille conseille Catering International & Services (« CIS ») 
dans le cadre du transfert de cotation de ses titres sur le marché 

Euronext Growth Paris 
 

Racine Marseille a conseillé CIS dans le cadre du transfert de cotation de ses titres du marché 
réglementé d’Euronext Paris (Compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext 
Growth Paris. Les actions de CIS sont désormais admises aux négociations sur Euronext Growth 
Paris depuis le 7 novembre 2022. 

Le groupe CIS a été créé en 1992 par son PDG Régis Arnoux. CIS accompagne les acteurs majeurs des 
secteurs des hydrocarbures, des mines, de la construction et des forces armées à chaque étape de 
leurs projets, dans des environnements offshore et onshore les plus isolés. Intégrateur de services, CIS 
a développé une gamme complète de services et de solutions clés en main, pour apporter bien-être et 
convivialité aux résidents de ses bases-vie et permettre ainsi à ses clients de pouvoir se concentrer sur 
leurs activités spécifiques.  

Présent dans 19 pays et sur près de 270 sites opérationnels, CIS emploie aujourd’hui près de 13 000 
collaborateurs dans le monde et est très engagé dans le développement économique, social et 
communautaire des populations des pays dans lesquels il intervient. La capitalisation boursière de CIS 
au jour du transfert s’élevait à environ 80M€. 

Ce transfert va permettre à CIS d’être cotée sur un marché plus approprié à sa taille, à sa capitalisation 
boursière et à son profil avec un fonctionnement simplifié, plus adapté à ses besoins actuels, tout en 
lui permettant de continuer à bénéficier de l’attrait des marchés financiers, tant en termes de 
dynamique que de visibilité. 

Dans le cadre de cette opération, Racine Marseille a conseillé CIS sur les aspects corporate et droit 
boursier avec une équipe menée par Valérie Foudriat-Fernandez, associée, Sabrina Bensaid et Yamina 
Dahmani, avocates.  

TP ICAP Midcap est intervenue en tant que Listing Sponsor de CIS. 

 
À propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 245 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 ses 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.  
A Marseille, le cabinet regroupe 5 associés et une dizaine de collaborateurs et accompagne ses clients tant en conseil qu’en contentieux dans 
tous les domaines du droit des affaires auprès d’une clientèle composée de groupes nationaux et internationaux ainsi que de PME, cotés et 
non cotés. 
RACINE est membre des réseaux Multilaw et OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs d’étroites relations avec de nombreux cabinets 
étrangers. 


