Communiqué de presse
Paris le 29 juillet 2015

Reinhart Marville Torre et Courtois Lebel sur l’ouverture du capital des
laboratoires Vivacy® à un investisseur chinois, Bloomage Biotechnology
Corporation Limited.
Bloomage Biotechnology Corporation Limited, via sa filiale au Luxembourg, a pris une
participation à hauteur de 37% dans le capital de la holding des Laboratoires Vivacy®.
Le contrat signé le 26 mai 2015 sous condition de réalisation des formalités auprès des autorités du Stock Exchange
de Hong Kong est effectif depuis le 15 juillet 2015.
Les Laboratoires Vivacy® conçoivent, produisent et distribuent des dispositifs médicaux injectables, notamment à
base de hyaluronate de sodium (NaHa), dans le domaine de l’anti-âge et plus particulièrement dans l’esthétique
médicale.
Bloomage Biotechnology Corporation Limited, groupe coté à la Bourse de Hong Kong, est également un industriel du
secteur biomédical, actif dans le domaine des produits à base d’acide hyaluronique.
Cette opération, accompagnée de la conclusion d’un contrat de distribution sur la zone Asie-Pacifique, ouvre ainsi
des opportunités de coopération dans la distribution des produits des Laboratoires Vivacy®, notamment sur le
marché chinois.
Conseil des Laboratoires Vivacy
Dominique Dermerguerian, Avocat Associée du cabinet Reinhart Marville Torre, assistée de Camille
Delaporte, Collaboratrice
Conseils de Bloomage
Juridique : Frédéric Cohen, Avocat Associé du cabinet Courtois Lebel, assisté de Ludovic Bodier, Collaborateur
Financier : Jean-Yves Coste, Senior Director de Michel Dyens & Co, assisté de Dionne Xie et Florian Puchly
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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
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

2005 : 7,5 M€
2014 : 16,4 M€

A propos de Courtois Lebel
Cabinet d’avocats d’affaires français fondé en 1969, Courtois Lebel offre à ses clients un panel de services dans les
principaux domaines du droit des affaires, avec une réelle ouverture à l’international, tant en conseil qu’en
contentieux.
Pour en savoir plus : www.courtois-lebel.com
Nos domaines d’activités
•
•
•
•
•
•

Corporate / M&A
Entreprises en difficultés / Restructuring
Private Equity
Concurrence
Banque et Bourse
Conformité / Regulatory

•
•
•
•
•

Distribution
Assurance
Propriété Intellectuelle
Informatique & réseaux
Contentieux

Courtois Lebel est membre de deux réseaux de cabinets d’avocats : AEL, réseau européen, et ALFA International,
réseau international d’origine Nord-Américaine.
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