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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 1er juin 2022 
 
 
Hoche Avocats conseille La Fourche dans le cadre du processus de reprise en plan de cession des 
activités de la société Aurore Market  
  
A l’issue d’un processus d’appel d’offres conduit dans le cadre d’une procédure de conciliation 
(prepack cession), La Fourche, le magasin bio en ligne, spécialiste de la consommation responsable 
accessible à tous, rachète Aurore Market. 
  
Fondée en 2018 par Lucas Lefebvre, Nathan Labat et Boris Meton La Fourche renforce ses activités et 
ses positions sur le bio en ligne avec l’intégration d’Aurore Market.  
  
Avec ce rapprochement, les deux acteurs, qui ont bâti leur modèle sur un système d’adhésion, vont 
comptabiliser plus de 75 000 clients (16 000 pour Aurore Market et 60 000 pour La Fourche). Les clients 
vont désormais avoir accès à un catalogue de 4 100 produits (versus 2 500 pour Aurore Market), une 
centaine de produits La Fourche co-crées, 100 % de produits origine France, la livraison zéro déchet 
dans les grandes villes et banlieues (40 % du territoire éligible en 2022 et 80 % en 2023), un rayon anti-
gaspi, un système de consigne en verre en Ile-de-France. 
  
La Fourche qui a connu une croissance continue depuis 2018 devient le premier acteur français 
indépendant du bio en ligne. 
  
* * * 

Conseil juridique de La Fourche: Hoche Avocats – Restructuring: Hadrien de Lauriston (associé), 
Benjamin Gallo   

Conseil vendeur:  CARLARA – Amandine Rominskyj (Associée) et Antoine Poulain (Associé) 

Administrateur judiciaire : BCM –  Sandra Beladjine 

Conseil M&A: Rothschild&Co – Benjamin Osdoit 

 

* * * 

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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