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LE CABINET DEGROUX BRUGERE ACCOMPAGNE TOLOMEI PARTICIPATIONS DANS
SES NEGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC QLG ET LE TANNEUR
Le Tanneur & Cie, groupe maroquinier, et son actionnaire majoritaire, Qatar Luxury Group – Fashion
(QLG), sont entrés en négociations exclusives avec Tolomei Participations, l’un des leaders français
de la maroquinerie, en vue d'une recapitalisation de Le Tanneur s’accompagnant d’une prise de
contrôle majoritaire par Tolomei.
Ce projet de recapitalisation et de développement consisterait en trois principales opérations :




une augmentation de capital en numéraire de 10,8 millions d’euros qui serait réservée à
Tolomei, à l’issue de laquelle Tolomei deviendrait actionnaire à 50,2%,
suivi d’une offre publique d’achat obligatoire simplifiée ("OPAS") initiée par Tolomei,
puis une augmentation de capital supplémentaire avec maintien du droit préférentiel de
souscription, d’un montant de 2,5 millions d’euros, à laquelle QLG ne souscrirait pas.
Alternativement, dans le cas où QLG souhaiterait participer à hauteur de 1 million d’euros,
cette augmentation de capital serait portée à 3,5 millions d’euros.

Ce projet a été soutenu de manière unanime par le Conseil d’Administration de Le Tanneur qui s’est
tenu le 21 juin 2017.
L’opération, qui doit être présentée au comité central d’entreprise de Le Tanneur, restera également
soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de Le Tanneur et à l'obtention du
visa de l’AMF.

Conseil Tolomei Participations : Degroux Brugère (Augustin Fleytoux, associé, et Cannelle Magdane,
avocate)
Conseil QLG : Baker McKenzie (Eric Lasry, associé, François‐Xavier Naime, partner, et Giuliano
Lastrucci, collaborateur)
Conseil M&A : Ulysse & Co (Patrick Coze)

A propos de Degroux Brugère
Le Cabinet DEGROUX BRUGERE intervient depuis plus de 30 ans auprès d’une très belle clientèle
d’actionnaires‐dirigeants, d’entreprises et de groupes familiaux, dans les domaines suivants :

droit fiscal (patrimonial, groupes de sociétés, entreprises, contentieux),

droit des sociétés (vie sociale, fusions‐acquisitions, restructurations, haut de bilan),

transactionnel, LBO/Private equity, venture capital,

droit des entreprises en difficulté,

droit commercial, contrats,

droit social,

contentieux judiciaire.
Le Cabinet comprend aujourd’hui environ 35 personnes, dont 10 associés, 1 Of Counsel et 12
collaborateurs.
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