- Communiqué de presse Paris, le 05 octobre 2017

BRUNSWICK SOCIETE D’AVOCATS ACCOMPAGNE BRUNET
A L’OCCASION DE SON CHANGEMENT D’ACTIONNAIRES
Brunet acte la sortie de Pragma Capital, son actionnaire majoritaire depuis six ans, pour rejoindre le
groupe Ortec, spécialisé dans les services à l'Industrie, l'Energie, l'Environnement et l'Aéronautique.
Intervenant majeur sur le marché des entreprises dans l'installation, le dépannage et la maintenance en
génie électrique, génie thermique et courants faibles, Brunet emploie aujourd’hui 950 personnes et
réalise 140 M€ de chiffre d'affaires.
Sur la période de détention par Pragma Capital, l'entreprise, créée en 1972 et emmenée par Dominique
Mallet, a considérablement élargi son maillage territorial et compte à présent 31 implantations en France
grâce à l'intégration réussie de nombreuses croissances externes. Ces dernières années, la société
avait également renforcé son positionnement sur les services et développé toute une gamme de
nouvelles offres telles que les prestations tous corps d'état ou une formule dédiée aux besoins
spécifiques de ses clients multisites.
La réalisation de ce plan de développement et la démonstration de la capacité de Brunet à mener une
politique de croissance externe volontariste conduisent à présent l'entreprise à venir élargir la palette
de métiers du groupe Ortec.
Dans le cadre de cette cession, Brunet était conseillé par Brunswick Société d’Avocats, avec Philippe
Beauregard, Avocat associé et Faustine Paoluzzo, Avocate. Cette opération illustre l’expertise de
l’équipe Capital-investissement & Fusion-Acquisition et sa capacité à accompagner ses clients sur les
opérations de sortie de LBO.

*************
Conseils de l’opération
Conseil juridique cédants : Weil, Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Guillaume de Danne), Brunswick Société
d’Avocats (Philippe Beauregard, Faustine Paoluzzo)
Conseil financier cédants : Lazard (Charles Andrez, Samuel Alexander, Kevin Le Pelvé)
Due diligences cédants : DD financière : EY (Laurent Majubert, Hugo Primas, Victor de Fromont) - DD juridique,
fiscale et sociale : EY Société d'Avocats (Frederic Reliquet, Amelie Maure Demay, Odile Frankhauser, Benedicte
Toupet)
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A propos de Brunswick Société d’Avocats
Créé en 1989, le cabinet, présent à Paris et à Bordeaux, accompagne ses clients - entreprises innovantes, PMEETI françaises et internationales, cotées ou non et leurs dirigeants, investisseurs financiers et industriels - dans
leur quotidien et dans leur développement. Ses équipes interviennent en droit des sociétés, fusions acquisitions,
capital investissement, droit des contrats commerciaux, droit immobilier, droit boursier et marchés de capitaux, droit
fiscal, droit social, droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information, droit des entreprises en
difficulté et du contentieux du droit des affaires. www.brunswick.fr
Brunswick Société d'Avocats est un membre actif du réseau international d'avocats GESICA.
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