Communiqué de presse
Paris le 16 octobre 2015

Reinhart Marville Torre accompagne Oceinde lors de sa prise de
participation minoritaire dans le capital de Batiwiz.
La prise de participation minoritaire d’Oceinde dans le capital de la société Batiwiz a été
opérée aux côtés de Sigma Gestion, via respectivement une augmentation de capital et une
émission obligataire.
Fondée à l’été 2013 par des professionnels experts du monde du bâtiment et des services en ligne, Batiwiz.com est
un site de ventes privées dédié aux produits du bâtiment à destination des professionnels et des particuliers.

Conseil Oceinde
Dominique Dermerguerian, Avocat Associée du cabinet Reinhart Marville Torre, assistée de Camille
Delaporte, Avocat
Conseil Sigma Gestion
Velin Valev, Avocat Associé du cabinet HPML Avocats Associés, assisté d’Aurélie Kaczmarek, Avocat
Conseil de Batiwiz
Sacha Benichou, Avocat Associé du cabinet SB Avocats, assisté de Benoît Courtet, Avocat
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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 18 associés 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

•

Nouvelles Technologies / Informatique

•

Distribution / Concurrence

•

Private Equity

•

Droit des sociétés

•

Propriété Incorporelle

•

Droit pénal

•

Public des affaires

•

Financement

•

Responsabilité / Risques professionnels

•

Fiscalité

•

Santé / Biotechnologie

•

Fusions & acquisitions

•

Social

•

Immobilier / Urbanisme

•

Sport

Données clés
Evolution de l’effectif

Evolution du CA

2000 : 5 associés
12 avocats

2000 : 3,9 M€

2015 : 18 associés
dont 7 issus de la promotion interne
55 avocats
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2005 : 7,5 M€
2014 : 16,4 M€
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