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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 18 mai 2022 

 
Hoche Avocats conseille le groupe Polygon dans le cadre de l’acquisition du groupe BMS Global Sinistres 
 
Polygon est un spécialiste mondial et le leader du marché européen dans le domaine du contrôle des dommages 
matériels, présent sur 3 continents, dans 16 pays et employant plus de 6 000 professionnels. 
 
Crée en 2011 par Bertrand Mathieu, le groupe BMS Global Sinistres est spécialisé en gestion de sinistres à forts 
enjeux avec des agences à Toulouse, Nice, Montpellier et Marseille et des représentations à Valence et en région 
parisienne. BMS Global Sinistres intervient dans la décontamination, l’assèchement, la rénovation et la 
démolition. 
 
Avec l'acquisition de BMS Global Sinistres, Polygon renforce sa position sur le marché français et son implantation 
géographique. Cette acquisition se concrétisera notamment par l’arrivée de 120 professionnels et un chiffre 
d’affaires annuel d’environ 12 millions d’euros. 
 

 * * * 

Conseil juridique du groupe Polygon : Hoche Avocats – Corporate : Grine Lahreche (associé), Adina Mihaescu 
(counsel) et Agathe Olivier (collaboratrice) – Social : Sophie Dechaumet (associée) et Christophe Marie 
(collaborateur) 

Conseil financier du groupe Polygon : BDO - Alban Cabanis (associé) et Alexis Fontana (manager senior) 

Conseil juridique du groupe BMS Global Sinistres : Dabiens Kalczynski Avocats – Frédéric Dabiens (associé) et 
Laura Demaegdt-Causse (collaboratrice) 

* * * 

A propos de Hoche Avocats : 
 
Hoche Avocats est un cabinet français indépendant et pluridisciplinaire fondé il y a 30 ans. 
 
Il regroupe près de 80 collaborateurs d’horizons divers, avocats et professionnels du droit, dont une vingtaine d’associés, qui 
interviennent quotidiennement dans un contexte national et/ou international pour offrir à leurs clients un accompagnement 
et un conseil juridique sur mesure dans les grandes pratiques du droit des affaires et plus particulièrement en fusions et 
acquisitions.   
 
Contacts presse : 
 
Edith Chabre: 01 53 93 22 00, chabre@hocheavocats.com 
Isabelle Brenneur-Garel : 01 53 93 22 00, brenneur-garel@hocheavocats.com 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site : https://www.hoche-avocats.com/  
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