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Communiqué de presse 

Paris, le 25 septembre 2020 

 

Reinhart Marville Torre accompagne Pyctoria  

dans la cession du groupe Factoria  

 

Factoria, le fournisseur de solutions bureautiques est cédé par son fondateur, Christophe 

Martin via sa holding Pyctoria, et rejoint le groupe Baelen. 

Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 62 millions d’euros, le groupe Factoria qui compte plus de 20 sociétés dans toute 

la France et 260 collaborateurs, change d’actionnaire et est repris par le groupe Baelen. Déjà actionnaire minoritaire, 

l’équipe de management et son directeur général Stéphane Puthon conserve sa participation.  

L’équipe de RMT accompagnant Pyctoria était composée de Dominique Dermerguerian, associée, et Pauline 

Borczuch, collaboratrice, pour les aspects corporate. 

Cette même équipe a assisté le groupe Factoria depuis de nombreuses années dans le cadre de sa croissance. 

Conseils  
Conseils cédant :  
Conseil juridique : Reinhart Marville Torre (Dominique Dermerguerian, Pauline Borczuch)  
Conseil financier : Adsum-audit (Pierre Coulon) 

Conseils acquéreurs :  
Avocats corporate : Alérion (Christophe Gerschel, Philippe Balay) 
Avocats d’affaires Financement : Alérion (Stanislas Curien) ; Mc Dermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoli) ; Allen & Overy 
(Jean-Christophe David) 
Due diligence financière : Advance Capital (Arnaud Vergnole, Pascal Ripaux) 
Due diligence stratégique : Indefi (Mehdi Belefgih) 
Due diligence juridique et fiscale : Alérion  
 
Dette mezzanine : Andera Partners (Laurent Fichter) 
Dette : Société Générale Financement (Sonia Machet, Suzia Botoko) 

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. Le cabinet a progressivement étendu son offre à tous les domaines du droit des 
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affaires : corporate, contentieux, droit social, droit fiscal, droit public, responsabilité et risques professionnels & 

industriels, droit immobilier. 

Pour en savoir plus : www.rmt.fr  
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