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Les redevancesdomaniales propres
aux conventions de délégation de service public
Dansunsoucidetransparencefinancière, lesmontantsetlesmodesdecalculdesdroitsd

'

entréeetdesredevancesverséspar
ledélégatairedunservicepublicà l

'

autoritédélégantedoiventêtrejustifiéscontractuellement. Lacombinaisondurégimepropre
auxredevancesdomanialesetceluidufinancementdesservicespublicslocauxrendparticulièrementdélicatcettejustification.

SURL' AUTEUR
FrédéricMarchand,avocatassociéducabinetCornetVincentSégurel
(Nantes-Paris-Rennes-Lille),dirigelepôledroitpublicéconomiquedubureau
deNantesdepuisdix-septans.Outreuneimportanteactivitécontentieuse
danscedomaine, il conseillenotammentlescollectivitésterritoriales
etentreprisespubliqueslocalesdanslechoix, l'

organisationetlesuivi
dumodedegestiondesservicespublics,surleplantantinstitutionnel
quecontractuel.

Frédéric Marchand,
avocat associé

Ladétermination du montant et du
mode de calcul de redevances ou

de droits d' entrée perçus par l' autorité
délégante auprès de son délégataire
reste un exercice sensible sur le plan
tant économique - puisqu' ayant trait à
l '

équilibre financier du contrat - que
juridique.
La loi « Sapin », en son article 40 ,
codifié sous l ' article L . 1411-2du Code
général des collectivités territoriales
énonce , àce titre , deux principes :
- il ne peut être mis contractuellement
à la charge du
délégatairedes « paiements
étrangers à l '

objet de la
délégation »

les montants et les
modesdecalculdesdroits
d' entréeet desredevances
verséespar ledélégataire
à lacollectivité délégante
doivent êtrejustifiés dans
cesconventions. »
Pour autant , il n' est pasprécisé la nature
et le degré de telles justifications devant
figurer dans la convention elle-même.
En pratique , la rédaction contractuelle
consacrée aux redevances , y compris
pour les délégations de service public
portant sur des infrastructures ou des

LA REDEVANCEPARTICIPE
À L' ÉQUILIBREFINANCIER

ETSONCARACTÈRE
IRRÉGULIERESTDENATURE

À AFFECTERLA VALIDITÉ
DELA CONVENTION

DANSSONENSEMBLE

services publics majeurs , reste souvent
sommaire et les dispositifs retenus sont
hétérogènes : redevance limitée à l ' euro
symbolique , forfait , redevance assise
sur le chiffre d ' affaires ou l ' excèdent
d'

exploitation , etc.

Obligation forte de justifier
la redevance

Cette pratique constitue assurément
une sourcede fragilité juridique compte
tenu du contrôle étroit

qu'
exerce lejuge

sur le respect des exigences de l ' article
L . 1411-2' mais aussi
du nombre important
de contentieux où
cette question peut
être soulevée : recours
en opposition d ' un
titre exécutoire
recouvrantla redevance ,
recours d ' un tiers
dirigé contre la clause
elle-même à raison de

son caractère réglementaire , ou encore
recours en contestation de lavalidité du
contrat formé soit par l ' une des parties
soit , depuis la jurisprudence Tarn-et-
Garonne, par un tiers.
De surcroît , et sauf si elle présente un
caractère symbolique , la redevance

participe à l '

équilibre financier et
son caractère irrégulier est de nature
à affecter la validité de la convention
dans son ensemble.
La prudence oblige donc que soient
précisémentindiqués , dans la convention
elle-même,la contrepartie , le montant et
le mode decalcul des redevancesou des
droits d' entrée perçus sur le délégataire.

Affectation de la redevance

Concrètement , la redevance ou le droit
d' entrée peut tout d' abord financer des
dépenses d' investissement ou de
fonctionnementlaissées à la charge de l '

autoritédélégante et ayant un lien direct
avec le service délégué.
Il peut , par exemple, s' agir du
remboursementd ' annuités d '

emprunts
souscritspar la collectivité pour financer
les ouvrages et équipements mis à la

disposition du délégataire , de la prise
en charge par la collectivité decertaines

dépensesd
' entretien, de réparation ou de

renouvellement , desdépensesexposées
par la collectivité pour assurer le suivi
de la gestion du service ou encore du
remboursement d' indemnités dues par
la collectivité au précédent délégataire
au titre des investissements non
amortis. En principe , de telles charges ainsi
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LESPOINTSCLÉS

Souspeinedu risqued' invaliditécontractuelle, uneconventionde délégationde servicepublic
doitpréciserl

'

usage, lemontantet lemodede calculdesredevancesperçuesauprèsdu délégataire.
Enprincipe, leproduitdela redevancenepeutêtreaffectéà d' autresmissionsquecellesobjets
deladélégation.
Faceà unservicepublicrentable, laquestionde l' affectationde l' excédentau budgetgénéral
mérited' êtreclarifiée.

financées restent aisément justifiables au
vu des contraintes de l ' article L 1411-2.
Ensuite , et il s' agit là du point le plus
délicat , l' autorité délégante peut
solliciterdu délégataire le versement d' une
redevance pour occupation du domaine
public . Elle doit à ce titre , s' assurer du
respect des deux principes suivants :
- toute occupation ou utilisation du
domaine public donne lieu au
versementd' une redevance domaniale tenant

comptedesavantagesde toute nature
procuresau titulaire de l ' autorisation »-,
- lorsque l' activité déléguéeporte sur un
service public à caractère industriel et
commercial , les tarifs appliqués aux
usagers- et qui intègrent nécessairement
la charge correspondant à la redevance
ou au droit d ' entrée - doivent trouver
leur contrepartie directe dans le service

SYNTHÈSE

rendu et être proportionnels à celui-ci.
Quelle que soit l

'

assiette retenue (
forfait, part du chiffre d ' affaires ou du
résultat , etc .), il doit être établi que:
- aucun régime favorable , pouvant s'

apparenterà une libéralité , n' est accordé
au délégataire ,
- surtout , la redevanceou le doit d ' entrée,
financé infine par l '

usager ne constitue
pas un paiement étranger au service ce
qui semble prohiber tout reversement du

produit aubudget général en vue de
couvrirdescharges sans lien avec la mission
dévolue au délégataire.
En d' autres termes , et contrairement
aux occupations privatives du domaine

public , la redevance devrait rester
affectéeau financement descharges
supportéespar la collectivité délégante sans
que celle-ci puisse tirer une quelconque

(. .. ) La lettrecommel'

espritdel' article40précitédevraientvousconduireàcensurer
lalégalitéde la délibérationattaquéeduseulfaitquelesdocumentscontractuelsencause
n' expliquentpasl'

usagequi devraêtrefait decessommes. Peut-êtreensera-t-ilfait à l' avenir
unusageconformeauxdispositionslégislativesprécitéesmaisdèslorsquelaconvention
nejustifiepaslesmontantset lesmodesdecalculdesdroits d

' entréeetde redevanceversées
parledélégataire, elleestillégale.

Il résultedecettedécision(. . .) quelesredevancesdoiventêtrejustifiéesdanslaconvention
elle-mêmeet quecelle-cidoit expliquerl

'

usagequi serafait dessommesperçues
(amortissementdesinvestissements,financementdestravauxderenouvellement, etc.)
(ConclusionsDenisBeslesousCM Lyon28 juin 2017, Communed'

Annecy,
req. n°03LY01596).

ressource destinée à financer d ' autres
activités d ' intérêt général.
Si cette approche est en cohérence avec
le principe général selon lequel le tarif

perçu auprès desusagersdoit trouver une
contrepartie directe et proportionnelle
avec leservice , elle compromet l '

objectif ,
aussi légitime , de tirer lemeilleur revenu

possible d' un service productif au soutien
d

'

autres politiques publiques.
Ainsi , ne faudrait-il pas admettre que la
collectivité puisse tirer un profit face
un service public « rentable » c'

est-àdiredont les dépenses d ' investissement
et de fonctionnement ainsi que la juste
rémunération du délégataire puissent
étre couvertes par les seules recettes
d

'

exploitation?
Si le Conseil d ' État a eu l ' occasion de le
reconnaître dans son arrêt communede
Bandol une telle position est cependant
incertaine au vu d ' un nombre
importantde décisions censurant au titre des

principes précités , l' affectation au

budgetgénéral de l ' excédent dégagé par un
service public industriel et commercial.
Une clarification s' impose donc.

CE 14 janvier 1998, Sotie& dequipcinent et d ' entretien
des reseaux communaux . n°161091 CAA Versailles
22 janvier 2013 . societe NC Numericable , reg. n° 10VE03811
CAA Marseille fevrier 2015 . Commune de Fontevieille
req. n°13MA02242
- Articles L 2125-1 L 2125-3 du Codeerrerai de propriete

personnes publiques
CE 30 1996 Societe stephanoise des eaux,

n°156176
CE 9 avril 1999 , de Bandol. n°170999
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>EDF

François Goulain remplace
Antoine Assice à la direction
de la centrale nucléaire de

Gravelines, ce
dernier étant
nommé
directeur de
la sûreté
nucléaire.
Entré en 1992
en tant

qu' ingénieur d' étude à la
division sûreté nucléaire,
François Goulain a
notamment occupé le poste
de responsable deprojet à la
structure desarrêts à la
centrale de Gravelines.
Il rejoint ensuite la centrale
de Blayais en qualité dechef
de mission sûreté qualité
avant de devenir en 2007
directeur déléguéTranche en
marche à la centrale de Paluel
(76). Il était depuis 2012

directeur de la centrale de
Belleville-sur-Loire.

> FRANCHIT
Fabrice Galloo, délégué
général du Pôle Régional
Numérique (PRN) depuis
2010 , est élu à la présidence

deFrance IT ,
association
desclusters
numériques
français.
A44 ans,
ce diplômé
de l ' Edhec a

démarré sacarrière comme
responsable marketing chez
Micropuce avant de rejoindre
l '

imprimerie nationale.
En 2000 , devient cadre
commercial pour Horanet
qu'

il quitte en 2006 pour
ensuite fonder Arizona
Consulting et Technology.

> CA1S5EA
DESDEPOTS
Après plus de cinq ansen
poste à Lille, Dominique
Mirada est cettefois nommé
directeur desOutre-mer . Ce
grand expert en financement
public , grand amateur

Mouvements
d' alpinisme , a
passéde
nombreuses
annéesen
région, àla
fois à la CDC
maisaussi
comme

premier dirigeant de Batixia ,
société de
capitalinvestissementdédié à la
politique de la ville jusqu' en
2005 , avant dedevenir
directeur régional de la Caisse
en Bretagne.
C' est GaelleVelay, qui était
directrice régionale en

Languedoc-
Roussillon
aprèsavoir
exercéles
mêmes
fonctions en
Champagne
Ardenne ,

qui lui succède.

> GROUPAMA
Laurence Bauduin prend la
direction de l' assureur pour la
région Nord-Est , succédant
ainsi à Bertrand Dedryver.
D' abord actuaire ausein du

cabinet
Fixage, elle
intègre La
Mondiale en
1999 comme
actuaire au
sein de la
direction

technique ,puis du contrôle
de gestion groupe.
Cette Nordiste diplômée
de l '

Isup rejoint ensuite
Groupama en 2007 comme
responsable technique de
Gan Patrimoine . En 2010 ,

elle devient responsable de
l' actuariat modélisation vie
individuelle et santé de
Groupama GanVie ,puis
directrice de l' actuariat
avant d' être nommée
en 2013 directeur financier
de Groupama GanVie.

> ENSAIT
Après la démission de
Jacques-Henri Levy,Eric
Devauxest le nouveau
directeur de l ' EcoleNationale
desArts et Industries Textiles

de Roubaix.
Ceprofesseur
des
universités
en chimie des
matériaux de
51ans est
auteur de

plusde75 publications
scientifiques et de brevets.
Directeurde la recherche au
laboratoire GEMTEX de
l ' Ensait de 2002 à 2009 , il est
également depuis janvier
2013 directeur scientifique
duCentre Européen
destextiles innovants.

> CORNET
VINCENTSEGUREL
Le cabinet lillois renforce son

équipe avec
l ' arrivée
d un nouvel
associéen la
personne de
Laurent
Pouilly.
Cetitulaire

d' une maîtrise en droit privé
de l ' Université deLille 2 et
d' une spécialisation en droit
immobilier - droit de la
construction est avocat
depuis 1992. A 51ans, il a
pour mission la création
et le développement du
département immobilier.

> CONSEIL
RÉGIONAL
DESNOTAIRES

A 57 ans,
Patrick
Vacossina été
élu Président
du Conseil
Régional des
Notaires du
Nord - Pasde

Calais.Notaire à Lille depuis
1990, il a notamment présidé
la Chambre desNotaires du
Nord de 2010 à 2011.

A sa nouvelle fonction
il souhaite développer
la médiation notariale
et préparer aumieux la
profession à la prochaine
loi Macron.

> HYDRELLS
A 46 ans, Frédéric Dittmar est
nommé PDG du groupe basé
à Isques près de Boulogne-sur
Mer .Diplômé de l' Institut
Français deGestion (IFG) , il
a crée sapremière société de
restauration à 21 ans, puis
rejoint en 1992NCR

Corporation
en tant que
Directeur
Europe. En
2003 , il
intègre TER,
la filiale
spécialiste

desbornes connectéesdu
groupe Bolloré pour en
devenir DG. Depuis 2014,
il dirigeait la filiale Blue
Solution , son dernier poste.

> VNF
Benoit Rochetest le nouveau
directeur régional desVoies
Navigables deFrance.A 33

ans, cet X et
ingénieur des
Ponts et
Chaussées,
a débuté sa
carrière chez
Eurovia UK
avant de

rejoindre lesservicesdu
Conseil général du Nord.
En 2010 , il intègre le
département deVendée
comme DGA chargé des
Infrastructures et des
Transports avant d' être
nommé DGA du Pôle
technique en 2013,
sadernière fonction.

LDEV
Bernard
Lecomte
succèdeà
Maurice
Tacquet àla
présidence
du bailleur
social

regroupant Logis métropole
et Mon Abri .A 72 ans

a mené l ' ensemble de sa
carrière ausein du groupe
Dalkia. C' est en 1965 qu'

il
rejoint la Compagnie
GénéraledeChauffe,
ex-Dalkia. enprend la
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direction en 1983 avant de
devenir de 1992 à 2012

Délégué Régional deVeolia
Environnement pour le
secteur
Nord-Pas-de-CalaisPicardie-Normandie.

CENFE
Bertrand Sgard devient
directeur du marché secteur

public de
l ' écureuil.
A 48 ans , ce
diplômé de
l ' ITB et de
l ' Essec a
démarré au
sein du Crédit

Commercial de France avant
de rejoindre quinze ans
durant la Banque Populaire
du Nord où il a notamment
occupé les fonctions de
chargé d' affaire au
département ingénierie
financière et directeur de
l '

agence Entreprises de Lille.
En 2008 , il intègre la Cenfe

Mouvements
comme
responsable
du centre
d' affaires
littoral.
Alexandre
Héraut lui
succède à ce

poste . A 35 ans, ce diplômé
d ' un DESS Banque à ' Ieseg a
notamment travaillé à la
Caisse d'

Epargne 11e-de-
France comme chargé
d ' affaires Entreprises . Depuis
juillet 2011 , il était
responsable de la force de
conquête Entreprises au sein
du Pôle Banque des
Décideurs en Région.

> AUCHAN
Sylvie Verhaeghe est la
nouvelle directrice de l '

hyper
Auchan de Leers . A 46 ans,
cette diplômée en
management de la
distribution a réalisé
l ' ensemble de son parcours

au sein du géant nordiste.
D ' abord comme chef de rayon
puis comme chef desecteur.
En 1998, elle devient chef de
groupe textile enfant , puis
chef de merchandising . Elle
est ensuite nommée directrice
marketing pour la région
ouest . De 2005 à 2011 , elle
occupe les fonctions de
directrice adjoint des
magasins de V2 puis de
Roncq avant de prendre la
direction de l '

hyper d' Arras
en 2012 . Ludwig Boisnard , la
remplace à ce poste.

> PLASTISEM
A Tourcoing , Florian Lefebvre

est le
nouveau
dirigeant de
la Pme
spécialiste en
injection
plastique . Ce
trentenaire ,

Tourquennois d'

origine ,

reprend ainsi la société à la
famille Sion aux commandes
depuis soixante ans. Diplômé
de l ' ESC Tours , il a créé en
2007 une première entreprise
dans le secteur de la
relocation . Il s' envole ensuite
pour New-York où il conseille
des start-up pour leur levée
de fonds puis rejoint une
banque londonienne . En
2010 , il intègre comme
analyste Eiffel Investment
Group , son dernier poste.

> BRASSEURS
DUNORD
Raymond Duyck succède à
Jean-Paul Vandenbroucke à
la présidence du groupement
brassicole . Depuis 1990 ,
il préside la brasserie Duyck
dont il représente la 4e
génération . Notamment
producteur de la Jenlain

a brassé 000 hectos
pour 15Me de C.A en 2014.
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LEGAL 500 plebiscite les expertises de
Cornet Vincent Segurel.
Le guide de référence LEGAL 500 reconnait à nouveau l’expertise et
le savoir-faire de Cornet Vincent Ségurel
L’édition 2015 du guide relève « des expertises très solides et reconnues dans de nombreux
domaines du droit des affaires » et recommande le cabinet dans sept catégories : Banque et
Finance, Fusions-Acquisitions, Droit européen, Concurrence et Distribution, Droit Public et
Administratif, Droit social, Entreprises en difficulté et Les régions.Banque et Finance« Cornet
Vincent Ségurel possède une équipe d’une dizaine d’avocats qui est de ‘très bonne qualité dans le
domaine des financements bancaires’. Basée dans les bureaux de Nantes, Rennes et Paris,
l’équipe est le conseil de grands établissements bancaires français, et plus particulièrement de
caisses régionales de l’ouest de la France. Elle intervient dans le cadre d’opérations de
financement de sociétés, ainsi que sur la mise en place de financements d’acquisition. André
Watbot à Rennes, et Bertrand Coste à Nantes, figurent parmi les principaux intervenants.
»Fusions-acquisitions« Cornet Vincent Ségurel est pourvu d’une équipe de plus d’une trentaine
d’avocats, installée en région et dans le bureau parisien du cabinet. Le cabinet conseille de
nombreuses sociétés étrangères dans des opérations de fusions-acquisitions et de levées de fonds.
René-Pierre Andlauer, Adrien Debré, Françoise Jaouen et Alexis Marchand figurent parmi les
principaux intervenants. »Droit européen, concurrence et distribution« Cornet Vincent Ségurel
possède une équipe ‘toujours disponible’. Le cabinet assiste de grandes enseignes de distribution,
notamment très établies dans le nord de la France. Il intervient dans des dossiers stratégiques en
matière de droit de la distribution. L’équipe a notamment obtenu une décision importante en lien
avec la notion de déséquilibre significatif, ainsi que la reconnaissance de l’inconstitutionnalité des
dispositions applicables à la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures. Lecabinet
intervient enfin dans des opérations de rapprochement (aspects de notification) et d’organisation
de réseaux de distribution. Thomas Deschryver anime l’activité du cabinet. »Droit public et
administratif« Cornet Vincent Ségurel rassemble une équipe d’une petite vingtaine d’avocats, très
implantée dans le Grand Ouest de la France. Le cabinet est en effet le conseil de nombreuses
collectivités publiques de la région. Le champ d’expertises couvre l’urbanisme, les contrats
publics, le fonctionnement des collectivités locales, les aides d’état et la fonction publique.
Frédéric Marchand, Christian Naux et Pierre-Alexis Ramaut sont particulièrement actifs dans les
dossiers. »Droit social« Cornet Vincent Ségurel possède une équipe d’une quinzaine d’avocats
basés à Nantes, Rennes et Paris. Le cabinet conseille de nombreuses PME. Il est récemment
intervenu dans le cadre de la mise en place de PSE et sur la gestion du contentieux. Laurence
Tardivel, Hélène de Saint Germain et Bertrand Salmon sont particulièrement actifs dans les
dossiers. »Entreprises en difficulté« Cornet Vincent Ségurel assiste des débiteurs, des
investisseurs et des repreneurs. Jean-François Puget et Alexandre Cornet figurent parmi les
principaux intervenants. » Les régions, Cornet Vincent Ségurel Nantes, Paris, Rennes, Lille « Le
Nantais Cornet Vincent Ségurel est un cabinet leader dans le grand ouest. Il est très bien implanté
à Paris et possède des bureaux secondaires à Rennes et à Lille. Le cabinet rassemble environ 120
avocats et offre des expertises très solides et reconnues dans de nombreux domaines du droit des
affaires. »Les régions« Cornet Vincent Ségurel est un cabinet leader dans le grand ouest. Il est
très bien implanté à Paris et possède des bureaux secondaires à Rennes et à Lille. Le cabinet
rassemble environ 120 avocats et offre des expertises très solides et reconnues dans de nombreux
domaines du droit des affaires.
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LEGAL 500 plebiscite les expertises de
Cornet Vincent Segurel
Le guide de référence LEGAL 500 reconnait à nouveau l’expertise et
le savoir-faire de Cornet Vincent Ségurel
L’édition 2015 du guide relève « des expertises très solides et reconnues dans de nombreux
domaines du droit des affaires » et recommande le cabinet dans sept catégories : Banque et
Finance, Fusions-Acquisitions, Droit européen, Concurrence et Distribution, Droit Public et
Administratif, Droit social, Entreprises en difficulté et Les régions ».Banque et Finance« Cornet
Vincent Ségurel possède une équipe d’une dizaine d’avocats qui est de très bonne qualité dans le
domaine des financements bancaires. Basée dans les bureaux de Nantes, Rennes et Paris, l’équipe
est le conseil de grands établissements bancaires français, et plus particulièrement de caisses
régionales de l’ouest de la France. Elle intervient dans le cadre d’opérations de financement de
sociétés, ainsi que sur la mise en place de financements d’acquisition. André Watbot à Rennes, et
Bertrand Coste à Nantes, figurent parmi les principaux intervenants. »Fusions-acquisitions«
Cornet Vincent Ségurel est pourvu d’une équipe de plus d’une trentaine d’avocats, installée en
région et dans le bureau parisien du cabinet. Le cabinet conseille de nombreuses sociétés
étrangères dans des opérations de fusions-acquisitions et de levées de fonds. René-Pierre
Andlauer, Adrien Debré, Françoise Jaouen et Alexis Marchand figurent parmi les principaux
intervenants. »Droit européen, concurrence et distribution« Cornet Vincent Ségurel possède une
équipe toujours disponible. Le cabinet assiste de grandes enseignes de distribution, notamment
très établies dans le nord de la France. Il intervient dans des dossiers stratégiques en matière de
droit de la distribution. L’équipe a notamment obtenu une décision importante en lien avec la
notion de déséquilibre significatif, ainsi que la reconnaissance de l’inconstitutionnalité des
dispositions applicables à la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures. Lecabinet
intervient enfin dans des opérations de rapprochement (aspects de notification) et d’organisation
de réseaux de distribution. Thomas Deschryver anime l’activité du cabinet. »Droit public et
administratif« Cornet Vincent Ségurel rassemble une équipe d’une petite vingtaine d’avocats, très
implantée dans le Grand Ouest de la France. Le cabinet est en effet le conseil de nombreuses
collectivités publiques de la région. Le champ d’expertises couvre l’urbanisme, les contrats
publics, le fonctionnement des collectivités locales, les aides d’état et la fonction publique.
Frédéric Marchand, Christian Naux et Pierre-Alexis Ramaut sont particulièrement actifs dans les
dossiers. »Droit social« Cornet Vincent Ségurel possède une équipe d’une quinzaine d’avocats
basés à Nantes, Rennes et Paris. Le cabinet conseille de nombreuses PME. Il est récemment
intervenu dans le cadre de la mise en place de PSE et sur la gestion du contentieux. Laurence
Tardivel, Hélène de Saint Germain et Bertrand Salmon sont particulièrement actifs dans les
dossiers. »Entreprises en difficulté« Cornet Vincent Ségurel assiste des débiteurs, des
investisseurs et des repreneurs. Jean-François Puget et Alexandre Cornet figurent parmi les
principaux intervenants. » Les régions, Cornet Vincent Ségurel Nantes, Paris, Rennes, Lille« Le
Nantais Cornet Vincent Ségurel est un cabinet leader dans le grand ouest. Il est très bien implanté
à Paris et possède des bureaux secondaires à Rennes et à Lille. Le cabinet rassemble environ 120
avocats et offre des expertises très solides et reconnues dans de nombreux domaines du droit des
affaires. »Les régions« Cornet Vincent Ségurel est un cabinet leader dans le grand ouest. Il est
très bien implanté à Paris et possède des bureaux secondaires à Rennes et à Lille. Le cabinet
rassemble environ 120 avocats et offre des expertises très solides et reconnues dans de nombreux
domaines du droit des affaires. »A propos de Cornet Vincent Ségurel :Cornet Vincent Ségurel,
cabinet d’avocats d’origine régionale créé 1972, est devenu aujourd’hui l’un des tous premiers
cabinets français indépendants, couvrant l’ensemble des domaines du droit des affaires, en conseil
et en contentieux. Il compte aujourd’hui 170 collaborateurs dont plus de 120 avocats.
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MBO Omia change de mains au profit de Naxicap Partners

Chimie

Omia

CA: 30 MEuro

Localisation:
Poitou-Charentes

outenu par Ciclad depuis
2007 , le fabricant de peintures

industrielles Omia passe sous le
contrôle de Naxicap Partners , qui
rejoint au capital le management
(mené par Denis Delrieu depuis
2013) . Une dette senior au levier

modéré a également été souscrite ,

arrangée par la Société Générale.
Ce remaniement capital istique
devrait donner les moyens à Omia
de consolider sa position de leader
en France , où sa part de marché

est de 55 %%, et d' entrer en Europe
de l ' Est , au Maghreb et en Afrique
de l

'

Ouest . Un plan d ' investisse

ment de 2 MC sur deux ans a déjà
été mis en place . permettra
notamment la construction d' un
atelier au Maroc et le recrutement
d

'

une quinzaine d '

ingénieurs.
Omia compte aujourd

'

hui quelque
190 salariés pour un chiffre d '

affairesannuel de 30 MC . w .s.

Naxicap Partners: Luc Bertholat , Marc Le Gallais Conseils acquéreurs: due diligences: financière: PwC ( Romain

Engrand Erwan Colder) , stratégique: Neovian Partners ( Francesco Di Giovanni , David Oliveira) ; juridiques: Cornet

Vincent Ségurel (Olivier Greffard , Antoine Leroux) , Egyp ( Sidonie Hill) Conseils cédant: financier: UBS ( Arnaud

Fauqueur , Nicolas Senlis , Anne-Sophie Serre) ; juridique: Lamartine Conseil ( Vincent Libaud) Dettesenior: arrangeur:

Société Générale ; conseil juridique arrangeur: CMS Bureau Francis Lefebvre ( Benjamin Guilleminot)
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VOILE : Cornet Vincent Ségurel participe à
la 20ème édition de la Mini-Transat Iles de
Guadeloupe

14 sept 2015
Written by Gilles Carvoyeur. Posted in à la une, Voile
Le cabinet, présent à Rennes depuis 2010, sponsorise le skipper Yann Claverie…
Le cabinet, présent à Rennes depuis 2010, sponsorise le skipper Yann Claverie dans sa course à
voile à travers l’Atlantique, qui débutera la 19 septembre de Douarnenez.
Parce qu’être un cabinet d’avocats proche de ses clients c’est aussi être ancré dans son territoire,
le bureau de Rennes a souhaité apporter son soutien à Yann Claverie marin de cœur et supply
chain manager de profession dans la 20 ème édition de la Mini-Transat Iles de Guadeloupe. La
Mini-Transat Iles de Guadeloupe est une grande traversée de l’Atlantique en solitaire sur le plus
petit bateau de course au large au monde, le Mini 6.50. De Douarnenez à Pointe-à-Pitre, la
Mini-Transat est considéré comme un passage obligé avant d’entamer une carrière de navigateur
professionnel. C’est surtout une aventure humaine d’exception avec quatre semaines de
navigation en solitaire, seulement deux étapes et une traversée de l’Atlantique sans assistance
pour une arrivée autour du 14 novembre.
 » Acteur reconnu du marché breton, nous accompagnons notamment des entreprises du secteur
maritime ou d’autres qui comme nous collaborent avec ce secteur. Nous sommes donc
particulièrement heureux d’associer notre nom à cette belle aventure qui illustre les valeurs de
persévérance et de rigueur que nous partageons au quotidien tant au sein de Cornet Vincent
Segurel qu’avec Yann ou nos différents interlocuteurs «  explique Pierre LAMIDON, avocat
associé du bureau de Rennes.
A l’occasion de cette course, le nouveau logo de Cornet Vincent Ségurel sera présent sur la coque
et la voile du bateau.
A propos de Yann Claverie et de son bateau
Supply Chain Manager de profession, âgé de 37 ans, Yann a été le premier amateur au classement
mondial en 2014. De caractère persévérant et passionné, il a consacré les 5 derniers mois à la
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saison de course et sa qualification pour la Mini-Transat, dans laquelle participeront 74 skippers
de 16 nationalités. Il naviguera sur un 6.50, le plus petit bateau habilité à faire de la course au
large.
A propos de Cornet Vincent Ségurel :
Depuis 43 ans, le cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel s’engage quotidiennement dans
l’accompagnement national, régional et local de ses clients. Implanté dans quatre grandes villes
de France, Nantes, Paris, Rennes et Lille, le cabinet est également présent à l’étranger par le biais
des réseaux dont il est membre. Cornet Vincent Ségurel se distingue des autres cabinets par son
esprit d’innovation, une proximité géographique véritable et une structure de cabinet unique avec
4 bureaux, ce qui assure une cohérence dans l’accompagnement des clients par des avocats
partageant les mêmes valeurs.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 23 M d’euros en 2014 (soit une croissance supérieure à
120% en sept ans) et plus de 120 avocats dont 36 associés, Cornet Vincent Ségurel est
aujourd’hui l’un des tous premiers cabinets français indépendants, couvrant l’ensemble des
domaines du droit des affaires, en conseil et en contentieux.www.cvs-avocats.fr

Cornet Vincent Ségurel : www.cvs-avocats.com - cabinet@cvs-avocats.com

Rennes : 3 Allée Francis Charpentier – CS 16552 – 35065 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 31 00 00 – Fax : 02 99 31 03 03

Lille : 213 boulevard de Turin – CS 50015 – 59777 Lille Cedex
Tél. : 03 28 52 95 00 – Fax : 03 28 52 95 09

Paris : 251, Bd Pereire – 75852 Paris cedex 17
Tél. : 01 40 73 73 40 – Fax : 01 40 73 73 30

Nantes : 28, Bd de Launay – BP 58649 – 44 186 Nantes cedex 4
Tél. : 02 40 44 70 70 – Fax : 02 40 69 18 48
Rétrolien depuis votre site.

Tous droits de reproduction réservés

pa-sport.fr
URL : http://www.pa-sport.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

14 septembre 2015 - 19:07 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 10



Cornet Vincent Ségurel participe à la 20ème
édition de la Mini-Transat Iles de
Guadeloupe.
Le cabinet, présent à Rennes depuis 2010, sponsorise le skipper Yann
Claverie dans sa course à voile à travers l’Atlantique, qui débutera la
19 septembre de Douarnenez.
Parce qu’être un cabinet d’avocats proche de ses clients c’est aussi être ancré dans son territoire,
le bureau de Rennes a souhaité apporter son soutien à Yann Claverie marin de cœur et supply
chain manager de profession dans la 20 ème édition de la Mini-Transat Iles de Guadeloupe.La
Mini-Transat Iles de Guadeloupe est une grande traversée de l’Atlantique en solitaire sur le plus
petit bateau de course au large au monde, le Mini 6.50. De Douarnenez à Pointe-à-Pitre, la
Mini-Transat est considéré comme un passage obligé avant d’entamer une carrière de navigateur
professionnel. C’est surtout une aventure humaine d’exception avec quatre semaines de
navigation en solitaire, seulement deux étapes et une traversée de l’Atlantique sans assistance
pour une arrivée autour du 14 novembre.« Acteur reconnu du marché breton, nous accompagnons
notamment des entreprises du secteur maritime ou d’autres qui comme nous collaborent avec ce
secteur. Nous sommes donc particulièrement heureux d’associer notre nom à cette belle aventure
qui illustre les valeurs de persévérance et de rigueur que nous partageons au quotidien tant au sein
de Cornet Vincent Segurel qu’avec Yann ou nos différents interlocuteurs » explique Pierre
LAMIDON, avocat associé du bureau de Rennes.A l’occasion de cette course, le nouveau logo de
Cornet Vincent Ségurel sera présent sur la coque et la voile du bateau.A propos de Yann Claverie
et de son bateauSupply Chain Manager de profession, âgé de 37 ans, Yann a été le premier
amateur au classement mondial en 2014. De caractère persévérant et passionné, il a consacré les 5
derniers mois à la saison de course et sa qualification pour la Mini-Transat, dans laquelle
participeront 74 skippers de 16 nationalités. Il naviguera sur un 6.50, le plus petit bateau habilité à
faire de la course au large.
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ACTICAM conseille les dirigeants d'ETHIS
dans la cession à deux repreneurs
SOCIETE ETHIS
ETHIS (Lorient   56) est un bureau d études leader dans l Ingenierie des Piscines en France, qui a
notamment achevé le projet Molitor à Paris en 2014, la société intervient également dans les
études de faisabilités énergétiques, et la mise en  uvre d énergies alternatives.
Ce bureau d étude créé et dirigé par Rémy KERVADEC depuis 1992, est devenu un véritable
référent technique dans le domaine de la piscine et de l énergie associé, du traitement des eaux de
mer, en apportant sans cesse de l innovation technique dans ses projets.
L entreprise intervient sur toute la France et a participé à plusieurs projets à l étranger.
L OPERATION
ACTICAM a accompagné le dirigeant Rémy KERVADEC, et ses 2 associés Patrick JIQUEL et
Pascal GUEGUIN dans la cession d ETHIS à deux repreneurs personnes physiques, Linda
LEFEVRE et Yves LE MOT accompagnés par UNEXO.
Les repreneurs ingénieurs de métiers après une carrière à l internationale poursuivront le
développement de la société en conservant la culture de l entreprise basée sur une approche
technique des projets.
CONSEILS CEDANT
Fusion Acquisition : ACTICAM RENNES   Pierre BOURAHLA
Avocat : Cabinet JURILOR   Me Olivier LAOUENAN
Expert-Comptable : ARIA LORIENT   Anne Marie SEVENNEC
CONSEIL ACQUEREUR
Avocat : STRATEYS- Me Frédéric BUROT- Me CHAINAY
AUDIT DUE DILIGENCE
Comptable Fiscale Financier: RSM Nantes- M.GRIMPONPREZ
Juridique : STRATEYS
Social : Me LEBIGRE
CAPITAL INVESTISSEMENT
UNEXO : Maryan DEROO
AVOCAT : CORNET VINCENT SEGUREL   Me André Watbot 
DETTE
ARKEA
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
Autres articles sur l'opération : 
17/09/2015 Linda LEFEVRE et Yves LE MOT reprennent ETHIS INGENIERIE (Fusacq)     
Toute l'actualité de :  - ELEC THERM INGENIE SERVICE (ETHIS INGENIEURIE)
Les investisseurs et experts de l'opération 
Investisseur : - UNEXO (42)
Conseil du vendeur :
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Cornet Vincent Ségurel renouvelle son
identité visuelle et son site internet.
Dans le but de refléter l’évolution du cabinet et de gagner en
visibilité, les signes et couleurs de Cornet Vincent Ségurel ont évolué
vers une identité plus épurée et dynamique tout en conservant ses
fondamentaux.
L’engagement « le client au centre de nos préoccupations », présent sur la page d’accueil du
nouveau site, vient souligner la proximité du cabinet vis-à-vis de ses clients et représente les
valeurs partagées de proximité, innovation, dynamisme, réactivité, professionnalisme et
transparence.« Ce n’est pas seulement une nouvelle identité graphique et un nouveau site, c’est
aussi l’occasion de souligner auprès de nos clients et futurs clients notre mobilisation permanente
pour les accompagner dans leurs activités. Nous sommes notamment présents dans de grandes
métropoles françaises, avec une forte implication au sein du tissu économique local. La
reconnaissance de nos clients nous a permis un développement régulier et une multiplication par 6
en 15 ans de nos effectifs et de notre chiffre d’affaires. Nous remercions nos clients de leur
confiance ", explique Thomas Deschryver, avocat associé en charge de la Communication.Le site
internet a été développé pour une expérience instinctive et visuelle, qui permettra aux internautes
de mobiliser rapidement les experts les plus compétents par domaine d’expertise. Il a également
été optimisé pour les tablettes et smartphones.
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Chammas & Marcheteau conseille Iris
Capital et Bpifrance dans le cadre de leur
investissement dans iAdvize - Tour de table
de 14 M€
Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, associé, Stéphanie
Bréjaud, Romain Penloup, collaborateurs) est intervenu en qualité de
conseil juridique d’Iris Capital et de Bpifrance (via le Fonds
Ambition Numérique) à l’occasion de leur participation au tour de
table de la société iAdvize, d’un montant total de 14 millions d’euros.
L’investisseur historique Alven Capital a également participé à ce tour de table.Fondée en 2010,
iAdvize est une plateforme d’engagement client en temps réel (Click to Chat, Click to Call, Click
to Video, Click to Community, réseaux sociaux), associée à un moteur de ciblage
comportemental. La société réalise plus de 100 % de croissance moyenne par an et emploie 120
collaborateurs. Parmi ses clients se trouve Cdiscount, Rue du Commerce, BMW, Numericable,
Air France, Boursorama, La Poste ou encore Pôle Emploi.Cette levée de fonds permettra à
iAdvize d’accélérer son développement à l’étranger notamment avec l’ouverture des bureaux en
Angleterre, en Allemagne, en Espagne et en Amérique.iAdvize était représentée par le cabinet
d’avocats Cornet Vincent Segurel (Matthieu Guignard, Aurélie Richard).Alven Capital était
assisté de François Brocard, avocat.Les conseils financiers sur l’opération étaient Clipperton
Finance et Ader Finance.
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Chammas & Marcheteau conseille Iris
Capital et Bpifrance

dans le cadre de leur investissement dans iAdvize.

Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, associé, Stéphanie Bréjaud, Romain Penloup,
collaborateurs) est intervenu en qualité de conseil juridique d'Iris Capital et de Bpifrance (via le
Fonds Ambition Numérique) à l'occasion de leur participation au tour de table de la société
iAdvize, d'un montant total de 14 millions d'euros.
L'investisseur historique Alven Capital a également participé à ce tour de table.
Fondée en 2010, iAdvize est une plateforme d'engagement client en temps réel (Click to Chat,
Click to Call, Click to Video, Click to Community, réseaux sociaux), associée à un moteur de
ciblage comportemental. La société réalise plus de 100 % de croissance moyenne par an et
emploie 120 collaborateurs. Parmi ses clients se trouve Cdiscount, Rue du Commerce, BMW,
Numericable, Air France, Boursorama, La Poste ou encore Pôle Emploi.
Cette levée de fonds permettra à iAdvize d'accélérer son développement à l'étranger notamment
avec l'ouverture des bureaux en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et en Amérique.
iAdvize était représentée par le cabinet d'avocats Cornet Vincent Segurel (Matthieu Guignard,
Aurélie Richard).
Alven Capital était assisté de François Brocard, avocat.
Les conseils financiers sur l'opération étaient Clipperton Finance et Ader Finance.
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Cornet Vincent Ségurel renouvelle son
identité visuelle et son site internet
Cornet Vincent Ségurel renouvelle son identité visuelle et son site
internet
Dans le but de refléter l’évolution du cabinet et de gagner en visibilité, les signes et couleurs de
Cornet Vincent Ségurel ont évolué vers une identité plus épurée et dynamique tout en conservant
ses fondamentaux.L’engagement « le client au centre de nos préoccupations », présent sur la page
d’accueil du nouveau site, vient souligner la proximité du cabinet vis-à-vis de ses clients et
représente les valeurs partagées de proximité, innovation, dynamisme, réactivité,
professionnalisme et transparence.
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RISQUE il amasse 14 MC de plus

iAdvize

CA: nc

Localisation:

Paysde la Loire

Trois
ans après un premier

tour de table del MC abondé

par Alven Capital iAdvize
procèdeune nouvelle fois à une
augmentation de capital , dont
la taille s' élève à 14 MC . A l'

origined
'

une plate-forme en mode
SaaS d ' aide à la relation client
la jeune pousse convie à cette
occasion deux nouveaux VCs ,
en l '

occurrence Iris Capital et

bpifrance ( lequel intervient
via le Fonds Ambition Numé

rique) , tout en recevant une
nouvelle fois le soutien de son
investisseur historique . En cinq
années d ' existence , iAdvize
s' est forgé une présence
commercialedans une quarantaine
de pays en travaillant pour près
de 2000 marques (Air France ,
NMW , Pôle Emploi ,
Numericable, etc .) . Le concept de sa

plate-forme est simple: celle-ci

permet aux donneurs d ' ordre
d '

interagir facilement sur le

Web avec la clientèle . A présent ,
la start-up cherche notamment à
recruter 100 collaborateurs

supplémentaires(sachant
qu'

elle a

déjà créé 120 emplois depuis sa

fondation) . Tout cela dans l '

optiquede renforcer la présence
internationale d ' iAdvize , en

particulier au Royaume-Uni , en

Allemagne et en Espagne . Un
essor outre-Atlantique est
égalementun objectif , à plus long
terme . il X .D.

Iris Capital: Sophie Dingreville bpifrance: Véronique Jacq , Marion Aubry , Céline André Alven Capital: Jérémy Uzan

Conseils juridiques investisseurs: Chammas &
Marcheteau ( Denis Marcheteau) Brocard Avocats ( François Brocard)

Conseils société: financiers: Ader Finance , Clipperton Finance juridique: Cornet Vincent Ségurel
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