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S  O  C  I  É  T  É   D  '  A  V  O  C  A  T  S

Fondée en 1984 par Mme Marie-Jeanne Laurens, la société Segepar est spécialisée dans la conception et fabrication 
de systèmes d’étiquetage et de marquage. La société fournit les machines, les logiciels et les consommables 
associés. Elle est active sur les marchés agro-alimentaires, pharmacie, cosmétique et différentes autres industries. 
La société emploie vingt-six personnes à Buc et à Mably (42) et réalise un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros.

Après avoir dirigé la société depuis sa création, Mme Laurens a souhaité rechercher un partenaire pour accélérer 
le développement de Segepar. A l’issue d’un processus compétitif, le choix s’est finalement porté sur la société 
MachiNext, pôle machines spéciales du Groupe Baelen.

L’équipe de RMT accompagnant SEGEPAR était composée de Laurent Marville, associé, et Vincent Collas, 
collaborateur, pour les aspects corporate.

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. 
Le cabinet a progressivement étendu son offre à tous les domaines du droit des affaires : corporate, contentieux, 
droit social, droit fiscal, droit public, responsabilité et risques professionnels & industriels, droit immobilier.
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Reinhart Marville Torre conseille les associés de Segepar
dans la cession de la majorité du capital à la société MachiNext

Reinhart Marville Torre accompagne les associés historiques de Segepar 
dans le cadre de la cession de la majorité du capital à la société MachiNext, 

pôle machines spéciales du Groupe Baelen.

Conseils
CÉDANTS 

Conseil juridique : Reinhart Marville Torre  
(Laurent Marville, Vincent Collas)

Conseil M&A : Eurallia Finance Paris 
(Nicolas Touchard)

ACQUÉREURS 

Conseil juridique : Alérion  
(Christophe Gerschel, Philippe Balay, Meryl Le Saint)


