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Communiqué de presse 

Paris le 21 septembre 2015 

 

Reinhart Marville Torre accompagne Kreos Capital dans le 

refinancement obligataire de Novacyt. 

Kreos Capital vient de souscrire une émission obligataire de 3,5 millions d'euros émise par 

Novacyt.  

Ce financement a été émis en une seule tranche d’une durée de trois ans. 

Ce financement va participer à la croissance de Novacyt en 2015 et 2016, après remboursement d’une dette 

existante. 

Kreos Capital est un fonds de venture debt anglais spécialisé depuis 1998 dans la dette de croissance, dont il est le 

leader européen. 

Novacyt, groupe français créé en 2006 et leader dans le domaine du diagnostic du cancer et des maladies 

infectieuses, est coté à Alternext Paris depuis 2012. 

 

Conseils Kreos Capital 

Laurent Cavallier, Avocat Associé du cabinet Reinhart Marville Torre, assisté de Vincent Collas 

Le volet de droit anglais du dossier a été traité par le cabinet Charles Russell Speechlys, Chris Putt, Avocat 

Associé assisté de Rossana Conti 

Conseils Novacyt 

Gatienne Brault, Avocat Associée du cabinet Gatienne Brault & Associés, assistée de Geoffroy Loncle de 

Forville 

Philip Weaver, Avocat Associé du cabinet Pitmans, assisté de Mark Metcalfe  

Contact presse : 

Catherine Delahaye, Responsable Business Development et Communication 

T 01.53.53.44.44 – LD 01.53.53.45.89 – F 01.53.96.04.20 – delahaye@rmt.fr  

http://www.rmt.fr/laurent-cavallier.php
http://www.charlesrussellspeechlys.com/people/people-list/p/putt-chris/
http://fr.brault.net/avocats.html#GLOBAL
http://www.pitmans.com/our-people/profile/philip-weaver
mailto:delahaye@rmt.fr
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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 

 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 

2000 : 5 associés  
 12 avocats 

2015 : 18 associés  
 dont 7 issus de la promotion interne
 55 avocats 

Evolution du CA 

2000 : 3,9 M€ 

2005 : 7,5 M€ 

2014 : 16,4 M€ 

 

http://www.rmt.fr/

	Communiqué de presse
	Reinhart Marville Torre accompagne Kreos Capital dans le refinancement obligataire de Novacyt.
	Kreos Capital vient de souscrire une émission obligataire de 3,5 millions d'euros émise par Novacyt.
	Contact presse :

	A propos de Reinhart Marville Torre
	Nos compétences
	Données clés




