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AUGUST DEBOUZY ACCOMPAGNE LORRAINE TUBES DANS LE CADRE DE SA
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La société Lorraine tubes, placé d'abord en conciliation puis en redressement judiciaire, et un des leaders européens du
marché du tube, présent notamment dans la construction et l’automobile, a été repris par le groupe ArcelorMittal dans le
cadre d'un plan de cession adopté par le Tribunal de commerce de Briey.
La procédure s’est déroulée le plus rapidement possible pour éviter les conséquences néfastes auprès de la clientèle, ce
dans un contexte concurrentiel particulièrement élevé.
La procédure de conciliation, précèdent la mise en œuvre du plan de cession, a permis le traitement des dif cultés en
anticipation et la recherche de potentiels repreneurs.
La traitement de la dette et des suretés attachées ainsi que les questions liées à l’emploi et au traitement des dettes
sociales ont été au cœur des problématiques traitées.
ArcelorMittal a relevé le dé de la reprise en offrant au Tribunal de Commerce de Briey toutes les garanties requises pour
la pérennité de l’activité et le maintien de 90% des effectifs repris.
Conseils juridiques :
Lorraine Tubes a été conseillée par August Debouzy avec une équipe composée de Laurent Cotret, Associé et
Véronique Dobelle pour l’aspect restructuring et de Catherine Le Manchec, Associée, pour le volet social.
Arcelormittal Tubes était assistée de Squire Pattons Boggs avec Antoine Adeline et Veronique Collin, Associés.
Gide conseillait l'actionnaire Condesa. avec Caroline Texier, Associé.
KPMG, et son département Restructuring, avec Pascal Bonnet et François Xavier Goldsmith, s’est notamment chargé
des aspects nanciers de l’opération et est intervenu également, avec un mandat de cession, dans la recherche du
repreneur.
A propos d’AUGUST DEBOUZY
AUGUST DEBOUZY est un cabinet d’avocats d’affaires. Animés d’une vision moderne de l’expertise juridique et au
cœur de l’évolution du monde économique, 130 avocats dont 28 associés accompagnent entreprises privées et
publiques, en France et à l’international. Ils les conseillent dans la réalisation et la réussite de leurs projets. Chaque
dossier est toujours envisagé sous l’angle de la stratégie de l’entreprise et de son avenir, avec des solutions inventives,
accessibles et performantes.
www.august-debouzy.com
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