Florence Grangerat
COUNSEL
AVOCAT AU BARREAU DE LYON
Florence intervient principalement en droit des sociétés, droit
commercial, fusions-acquisitions, capital-investissement et en matière
de contrats internationaux.
Elle assiste une clientèle composée de groupes internationaux, de
petites et moyennes entreprises françaises et étrangères, ainsi que
d’entrepreneurs et de dirigeants.
Elle intervient également auprès de start-ups françaises notamment
dans le domaine des biotech.
Après avoir assuré pendant près de quatre ans la représentation locale
du cabinet Audier & Partners en Birmanie (Myanmar), elle a développé
une expérience particulière en matière d’accompagnement des
investisseurs étrangers dans le cadre de leurs projets d’implantation et
de développement.

Exemples d’Opérations
Assistance des nouveaux dirigeants majoritaires dans le cadre de la
reprise, via une opération de MBO, d’un groupe leader français et
européen de fonderie d’aluminium hors automobile
Conseil d’une biotech française dans le cadre d’une levée de fonds
auprès d’une plateforme de financement participatif et de business
angels

Expertise

OPERATIONS DE SOCIETE
DROIT COMMERCIAL

Accompagnement de sociétés françaises dans leurs opérations de levées
de fonds via des émissions de valeurs mobilières donnant accès au
capital : OCABSA, OCA et BSA
Accompagnement d’un fonds d’investissement dans le cadre d’une prise
de participation majoritaire dans un groupe leader français en matière
de distribution d’équipements et de consommables pour le montage de
pneumatiques : audit juridique des sociétés comprises dans le périmètre
de la cession, rédaction du contrat de cession, de la convention de
garantie d’actif et de passif et d’autres actes périphériques

CONTRATS INTERNATIONAUX
CAPITAL-INVESTISSEMENT
FUSIONS-ACQUISITIONS

f.grangerat@soulier-avocats.com
Rédaction et revue de pactes d’associés pour le compte de sociétés
françaises, de fonds d’investissements et de dirigeants associés
Rédaction et négociation de contrats internationaux en matière de
gestion hôtelière et de télécommunication : contrats de construction et
d’installation et contrats d’opérations et de maintenance de sites
télécom

Tel + 33 (0)4 72 82 20 80
Fax + 33 (0)4 72 82 20 20

www.soulier-avocats.com

Accompagnement d’un promoteur dans une opération de
développement immobilier résidentiel : constitution d’une société civile
de construction-vente et rédaction du pacte d’associés entre les
investisseurs
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Suivi du secrétariat juridique de sociétés françaises, notamment de filiales de groupes étrangers en France
Accompagnement de professionnels libéraux de la santé (pharmaciens, médecins) et d’autres professions
réglementées (architectes) dans toutes les étapes de leur vie professionnelle : passage en société d’exercice libéral,
constitution de sociétés de participations financières de profession libérale, association, rédaction de pactes
d’associés, rachat de clientèle, etc.

Expérience Professionnelle
•
•
•
•
•
•

Ydès Avocats, Département Corporate, Avocat, 2017-2019
Audier & Partners Myanmar, Département Corporate, Avocat, 2012-2016
Freshfields Bruckhaus Deringer, Département Finance, Elève avocat, 2012
Audier & Partners Vietnam, Département Corporate, Elève avocat, 2011
Gide Loyrette Nouel, Département Institutions et Services Financiers, Elève avocat, 2011
Jeantet Associés, Département Institutions et Services Financiers, Apprentie, 2009-2010

Principales Publications
• WLG 2021 Venture Capital Guide, World Law Group Ltd., 2021
• The banking sector in the New Myanmar: golden opportunities? Revue internationale des services financiers /
International Journal for Financial Services (RISF), 2015

Activités Universitaires
• Chargée de Travaux Dirigés en Droit Commercial à l’Université Lumière Lyon 2, 2018
• Chargée de Travaux Dirigés en Droit Bancaire à l’Université de Cergy-Pontoise, 2012

Formation
• Master 2 Droit Pénal Financier, Université de Cergy-Pontoise, 2010
• Master 1 Droit des Affaires, Université de Cergy-Pontoise, 2009
• Master in Management (diplôme Grande Ecole), ESSEC Business School, 2009

Langues
• Français
• Anglais
• Italien
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