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Communiqué de presse 

Paris, le 12 décembre 2018 

Trois cabinets sur le rachat d’Eurocycleur par Coinstar 

Coinstar, LLC, l’un des plus importants acteurs des bornes automatisées, vient d’annoncer le rachat d'Eurocycleur, 

spécialisé dans les bornes de comptage de pièces de monnaie installées dans les principales enseignes de grande 

distribution.  

Créée en 2005, l’entreprise propose des services monétiques et marketing au travers de 625 bornes en libre-service 

permettant de transformer sa monnaie en bons d’achats, de créditer sa carte de fidélité, de participer à des jeux ou 

bien encore de faire des dons à des associations.  L’opération permet à Coinstar de renforcer sa présence en Europe.  

Laurent Salet, fondateur d’Eurocycleur, continuera d’accompagner l'entreprise en qualité de directeur du 

développement commercial en France. 

RMT a conseillé les fondateurs d’Eurocycleur dans cette opération avec une équipe composée de Laurent Marville, 

associé Corporate et Vincent Collas, collaborateur.  

Eversheds Sutherland représentait Coinstar avec une équipe animée par Sébastien Pontillo, associé avec Lancelot 

Montmeterme, Mikael Brainenberg et Baptiste Godmer, collaborateurs, sur les aspects corporate, Dan Roskis, associé 

sur les aspects de droit des contrats commerciaux, Eric Métais, associé avec Alice Andral, collaboratrice sur les 

aspects de droit immobilier, Charlotte Bernier, collaboratrice sur les aspects de droit social et Gaëtan Cordier, associé 

avec Camille Lehuby, collaboratrice sur les aspects de droit de la propriété intellectuelle. 

Est également intervenu, sur les aspects fiscaux, Baker & Mckenzie avec Charles Baudoin, Counsel, et Samuel Tourot, 

collaborateur.  

 

Contact presse Reinhart Marville Torre : 

Ludivine Danèse, Responsable Business Development et Communication 

T 01.53.53.44.44 – F 01.53.96.04.20 – danese@rmt.fr 

Contact presse Eversheds Sutherland : 

Albane Helye – a.helye@eliott-markus.com - 01 53 41 41 84 

Amélie Lerosier – a.lerosier@eliott-markus.com - 01 53 41 89 92 
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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 

A propos d’Eversheds Sutherland :  

Avec plus de 5.000 personnes dans le monde, Eversheds Sutherland dispose de 68 bureaux dans 34 juridictions. Sa 

présence internationale alliée à sa connaissance des marchés locaux font d’Eversheds Sutherland un acteur majeur 

du droit des affaires au niveau mondial.  

Présent à Paris depuis 1984, Eversheds Sutherland France compte une centaine de professionnels du 

droit proposant une gamme complète de services aux entreprises privées et publiques ainsi qu’aux institutions 

financières, et couvrant tous les aspects du droit des affaires. 

 

http://www.rmt.fr/

