COMMUNIQUÉ

AUGUST DEBOUZY A REPRÉSENTÉ LA SOCIÉTÉ BIC DANS LE CADRE DE LA
SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES
EN VUE DE L’ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ DJEEP POUR UN MONTANT DE 40
MILLIONS D’EUROS
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Action de groupe
Le cabinet d’avocats August Debouzy a représenté la société BIC, un des leaders mondiaux des articles de papeterie,
des briquets et des rasoirs dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord d’entrée en négociations exclusives en
vue de l’acquisition de la société Djeep, l’un des principaux fabricants de briquets de qualité, pour un montant de 40
millions d’euros, auquel s’ajouterait un complément de prix à verser en fonction de la croissance des ventes futures de
Djeep.
L'acquisition de Djeep par BIC vise à renforcer la position du géant français des briquets et articles de papeterie sur le
marché des briquets de poche et lui offre des opportunités de croissance en Europe et en Amérique du Nord.
Fondée en 1973, Djeep a réalisé un chiffre d'affaires net de 14 millions d'euros en 2019, principalement en Europe,
mais également aux États‐Unis, en Amérique latine, au Moyen‐Orient, en Afrique et en Asie. La forme bien particulière de
ses briquets, dont un large réservoir, fait de Djeep un acteur majeur du marché des briquets décorés. Il s'agit ainsi du
premier rachat de la division briquets chez BIC depuis sa création en 1971.
La nalisation est prévue au cours du troisième trimestre 2020.
Conseils juridiques :
August Debouzy agissait en qualité de conseil de la société BIC. L’équipe était composée de :
Aspect juridique
- Jérôme Brosset, associé
- Gwendoline Hong Tuan Ha, avocat
- Véronique Dahan (IP), associé
- Julien Wlodarczyk (immobilier), counsel
- Coralie Foucault (corporate), avocat
- Alexandra Berg Moussa (contrats commerciaux), associé
- Aurélien Micheli (contrats commerciaux)
Aspect social
- Diane Reboursier, counsel
Aspect scal
- Elie Bétard, avocat
Corporate M&A
- Jérôme Brosset, associé
- Gwendoline Hong Tuan Ha, avocat
- Coralie Foucault, avocat

