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Communiqué de presse 

Paris le 13 juillet 2017 

 

RMT conseille Eurofins dans son projet d’acquisition du groupe Amatsi 

Reinhart Marville Torre conseille Eurofins, le principal acteur mondial sur le marché de la bio-analyse et l’un des leaders 

mondiaux dans le domaine des services génomiques, dans le cadre de la signature d’un accord exclusif sur 

l’acquisition du groupe Amatsi, spécialisé dans la bio-analyse auprès d’Ekkio Capital.  

La transaction envisagée devrait être finalisée dans les prochaines semaines, sous réserve des conditions habituelles 

dans ce type d’opérations. 

Eurofins vient, avec cette acquisition, renforcer son positionnement dans les services biopharmaceutiques. Le groupe 

compte plus de 28 000 salariés répartis sur 310 sites et 39 pays pour un chiffre d’affaires de 2,54 milliards d’euros.  

 

L’équipe RMT est composée de Dominique Dermerguerian, associée, avec Pauline Borczuch sur les aspects 

corporate, Olivier Goldstein, associé, avec Mathilde Bacquet et Alix Brechet sur les aspects de droit fiscal, ainsi que 

de Catherine Broussot Morin, associée, avec Anne-Claire Chambas sur les aspects de droit social. 
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A propos de Reinhart Marville Torre 

Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 60 avocats interviennent en 

conseil comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les 

conseiller dans leur stratégie juridique et judiciaire.  

Pour en savoir plus : www.rmt.fr  

 

Nos compétences 

 Contentieux / Arbitrage 

 Distribution / Concurrence  

 Droit des sociétés 

 Droit pénal 

 Financement  

 Fiscalité 

 Fusions & acquisitions 

 Immobilier / Urbanisme  

 

 Nouvelles Technologies / Informatique  

 Private Equity 

 Propriété Incorporelle  

 Public des affaires 

 Responsabilité / Risques professionnels 

 Santé / Biotechnologie 

 Social 

 Sport 
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