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Paris, 02 février 2023 

JEANTET ET RACINE INTERVIENNENT DANS LE CADRE DE  

LA CESSION DU GROUPE 1HEALTH À EUROPA GROUP 

 

Paris, le 02 février 2023 – Dans le cadre de la cession par Groundswell Initiative à Europa Group 

de 1Health, groupe de médias spécialisés dans la santé humaine et animale dédiés aux 

professionnels et au grand public, Jeantet a conseillé le cédant et Racine a conseillé l’acquéreur. 

Présidé par Julien Kouchner, 1Health est le premier groupe d’information, de formation de services 

et d’événementiel français consacré à la santé humaine et animale. Parmi 21 titres publiés, le groupe 

compte plusieurs marques leaders parmi lesquelles les éditions du Point Vétérinaire, Le Moniteur des 

Pharmacies, 30 Millions d’Amis, Peuple Animal, les éditions Lamarre, les éditions CdP, Bien-Etre & 

Santé. 

Europa Group est le leader français de l’organisation de congrès et d’évènements professionnels 

scientifiques, ainsi que de l’édition et la formation pour le secteur du médical. Basé à Toulouse, Europa 

Group dispose de bureaux à Paris, Grenoble, Bruxelles, Singapour et Rotterdam et organise 250 

évènements dans 24 pays chaque année. Europa Group accompagne les sociétés savantes, les 

institutions, les organisations professionnelles et les leaders d’opinion dans l’animation de leur 

communauté. 

Jeantet (conseil juridique de Groundswell Initiative) : Philippe Matignon (associé) et Vianney Birot 

(collaborateur) en Private Equity, Gabriel di Chiara (counsel) et François-Xavier Simeoni 

(collaborateur) sur les aspects fiscaux. 

Racine (conseil juridique d’Europa Group) : Mélanie Coiraton (associée), Louis Leroy et Edouard 

Cluet (collaborateurs), en M&A/Private Equity, Fabrice Rymarz (associé), Quentin Cournot (counsel) 

et Laure Guthmann-Dalmay (collaboratrice) sur les aspects fiscaux, Sarah Usunier (associée), 

Guillaume Thuleau (Counsel) et Maxime Brouard (collaborateur) sur les aspects de droit social et 

Sophie Pasquesoone (associée), Anne Rogez et Chloé Guyenet (collaboratrices) sur les aspects de 

droit commercial. 

 

 

 



 
 

 

A PROPOS DE JEANTET 

  

JEANTET est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français 

indépendants, délivrant des services personnalisés et à forte valeur 

ajoutée, avec un attachement à l’éthique et aux valeurs humaines.  

Conscients des évolutions économiques, technologiques, sectorielles et 

juridiques qui s’imposent à nos clients, nos avocats ont la capacité 

d’anticiper, de s’impliquer et d’imaginer des solutions fiables, pratiques 

et adaptées à leurs enjeux.  

Ancré dans son marché grâce à de solides fondations, JEANTET associe 

une expertise juridique d’excellence, en conseil et en contentieux, à une 

culture entrepreneuriale, au service du succès des projets de ses clients.  

JEANTET compte plus de 135 avocats dont 35 associés. 

 

www.jeantet.fr    Jeantet - avocats 

 

A PROPOS DE RACINE 

RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des 

affaires qui réunit 250 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 Multilaw, ainsi 

que d’OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs d’étroites relations 

avec de nombreux cabinets étrangers. 
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Renan Quiniou 
Havas Paris 
renan.quiniou@havas.com - teamracine@havas.com - 
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