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Kering se déleste de La Redoute au profit de ses deux dirigeants :
plusieurs conseils sur l’opération
Retour à l’envoyeur. Après avoir reçu le feu vert du tribunal de commerce de Paris,
Kering, ex-PPR, annonce avoir finalisé la cession du spécialiste français de la vente à
distance La Redoute et de Relais Colis à Nathalie Balla, présidente directrice
générale de La Redoute, et à Éric Courteille, secrétaire général de Redcats,
conformément aux conditions prévues par l’accord de cession. La vente a été
réalisée pour 1 euro symbolique. Curtis Mallet Prevost assistait les repreneurs avec
Henri Pieyre de Mandiargues et Carole Degonse, associés, Félix Huon et MarieMuriel Barthelet. De son côté, Kering était représenté par Darrois Villey Maillot
Brochier avec Olivier Diaz et Christophe Vinsonneau, associés, et Orphée Grosjean
en corporate, et avec Vincent Agulhon, associé, et Loic Védié, counsel, en fiscal, par
Bremond & Associés avec Guilhem Bremond et Delphine Caramalli, associés, et
Baptiste Guérard en restructuring, par Franklin avec Claire Fougea, associée, et
Marion Brière- Ségala, of counsel, en droit social, par CGR Legal avec Hélène Gelas
et Fabrice Cassin, associés, pour les aspects environnementaux, par Arsène Taxand
pour la VDD fiscale, ainsi que par Taj pour la VDD juridique avec Véronique Child,
associée, et Corinne Guyot Chavanon en social, et avec Jérome Gertler, associé, et
Éric Hickel en corporate. Sekri Valentin Zerrouk intervenait sur les aspects Fiducie
avec Jean-Marie Valentin, associé, et Sylvain Paillotin, counsel, en M&A, et avec
Jérôme Assouline, associé en fiscal. La Redoute et Relais Colis étaient, pour leur
part, conseillés par Capstan avec Bruno Platel, associé, en droit social, ainsi que par
Dethomas Peltier Kopf Juvigny avec François Kopf, associé, et Marine de Montecler
en restructuring.

