COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 15 juillet 2021

Hoche Avocats conseille les associés de MC Energy dans le cadre de l’acquisition de MC Energy par Royal
Unibrew
Hoche Avocats a conseillé les associés de MC Energy dans le cadre de l’acquisition à 100 % par Royal Unibrew de
MC Energy, fabricant français de boissons énergisantes détenant 10 % du marché, dont la marque est Crazytiger
energy drink.
***
Conseil juridique des cédants : Hoche Avocats : corporate | M&A - Grine Lahreche (associé), Christophe Bornes
(counsel) ; fiscal – Jérôme Mas (associé) ; IP/IT - Frédérique Forget (associée), Anne-Charlotte Barthélemy.
Conseil M&A des cédants : BNP Paribas Conseil Corporate : Isabelle Penaud et Gaëtan Becavin.
Vendor due diligence : KPMG Transaction Services : Antoine Bernabeu et Charles-Boris Pavard.
***
Conseil juridique et fiscal de Royal Unibrew : CMS Francis Lefebvre : corporate | M&A - Jean-Robert Bousquet
(associé), Marion Houdu ; droit du travail - Caroline Froger-Michon (associée), Aurélie Parchet, Camille
Baumgarten ; protection sociale - Florence Duprat-Cerri (counsel) et Clara Valette ; contrat et propriété
intellectuelle - Anne-Laure Villedieu (associée), Mathilde Biermann et Joséphine Colin ; régulation économique
et douanière - Vincent Lorieul (counsel), Marine Bonnier, Noémie Bonnefont (juriste) ; droit immobilier Géraldine Machinet (counsel) et Héloïse Gimbert.
Conseil M&A de Royal Unibrew : KPMG : Rémy Brocquet et Arnaud Demeocq.
***
A propos de Hoche Avocats :
Hoche Avocats compte aujourd’hui près de 80 avocats et professionnels du droit dont 21 associés. Le cabinet
offre à ses clients français et internationaux un accompagnement et un conseil juridique global dans les grandes
pratiques du droit des affaires. Hoche Avocats accompagne et assiste ses clients à tous les stades de
développement de leurs projets, afin de les aider à relever les défis actuels et atteindre leurs objectifs de
croissance.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.hoche-avocats.com
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