- Communiqué de presse Paris, le 14 décembre 2017

BRUNSWICK SOCIETE D’AVOCATS CONSEIL DE LINK MEDIA GROUP
A L’OCCASION DE LA REPRISE DE TROIS MARQUES MEDIAS
Link Media Group, groupe de presse professionnelle, annonce l’acquisition de trois marques
medias Cosmétiquemag, Coiffure de Paris et La Revue des Collectivités Locales et l’entrée à
son capital de Meeschaert Capital Partners.
Link Media Group est un groupe de média spécialisé dans le développement de contenus à
valeur ajoutée et l’animation de communautés professionnelles. Il compte trois marques de
presse respectivement leader sur leur marché : Cosmétiquemag (revue professionnelle
exclusivement consacrée au marché de la beauté), Coiffure de Paris (mensuel de référence
des professionnels de la coiffure – artistes, techniciens et chefs d’entreprises) et La Revue
des Collectivités Locales (magazine de référence à destination du marché des professionnels
de l’équipement des collectivités locales).
Link Media Group est aujourd’hui dirigé par Stéphane Demazure, qui dispose de près de trente
ans d’expérience en presse BtoB, dont une vingtaine dans le conseil aux éditeurs.
Avec la création de cette nouvelle structure et l’entrée à son capital de l’investisseur
Meeschaert Capital Partners, Link Media Group souhaite développer son projet autour de
4 piliers : la diffusion, le data-management, la création d’événements et le brand content.
Dans le cadre de cette opération, Link Media Group était accompagné par Brunswick Société
d’Avocats, représentée par Alban Van de Vyver, Avocat associé. Cette opération illustre une
fois encore l’expertise de l’équipe Capital-investissement & Fusion-Acquisition de Brunswick
Société d’Avocats à accompagner ses clients dans le développement de leurs activités.
*************
Conseils et intervenants de l’opération
Conseil juridique Link Media Group : Brunswick Société d’Avocats (Alban Van de Vyver)
Conseil juridique investisseur : Reboul & Associés (Olivier Mourain, Edouard Dumas)
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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, fusion-acquisition,
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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