
 

 

Communiqué de presse du 3 septembre 2015 

 

Lerins Jobard Chemla Avocats accompagne Axyntis dans son augmentation de capital 

 

Le groupe Axyntis, leader de la chimie fine en France, augmente son capital. Il passe ainsi de 14,3M€ 

à 23,8M€ et est désormais détenu à parité : d’une part par le groupe Fuji Silysia (Fuji Silysia Chemical 

Ltd, Fuji Silysia Chemical SA et Fuji Chemical Ltd) présidé par Seiji Takahashi, et d’autre part par David 

Simonnet, Président du directoire et Directeur général d’Axyntis, associé à Axyntis Invest, qui réunit 

des managers d’Axyntis. 

Le groupe joue un rôle actif dans la consolidation de la chimie fine en France afin d’améliorer la 
compétitivité de son offre pour ses clients, comme il l’a fait en 2013, avec la reprise de Calaire Chimie 
et la création de Kyrapharm, dont Fuji Silysia est partenaire depuis l’origine. Le groupe Axyntis 
poursuit la défense de ses valeurs autour du « Made in France » alliant qualité et sécurité, valeurs 
partagées par son nouvel actionnaire de référence. 
 

Le Comité de Surveillance est composé de Seiji Takahashi, nommé Président et de David Simonnet, 
Vice-Président. Il comprend également Lucien Charles, Directeur Général de Fuji Silysia Chemical 
SA, et François Baduel, Directeur Général adjoint d’Axyntis. Un nouveau Directoire sera également 
constitué afin de pérenniser les performances opérationnelles 
 

Intervenants sur cette opération :  

Conseils juridiques : Lerins Jobard Chemla Avocats : Laurent Julienne, Fanny Layrisse, Sylvain Pavillet, 
Marc Gervais  (Management d’Axyntis) 
Bremond (Axyntis) 
DJP avocats (Fuji Silysia) 
 
Conseil financier : Athema 

Audits financiers et stratégiques : KPMG, Roland Berger (restructuring finance) et M.I.L. 
Sparring et Robert Walters (missions de management de transition.) 

Conseil Axyntis en matière fiscale : Maître Isabelle Chauvet 

Conseil Axyntis en matière sociale : Victor Avocats 

  



 

A propos de Lerins Jobard Chemla Avocats 

 25 avocats et juristes, dont 8 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, 
Sciences-Po, comptabilité, ingénieur) : Laurent Julienne, Didier Chambeau, Cécile Dupas, Alexis 
Katchourine, Christine Vialars, Karine Hollmann-Agard, Arnaud Picard et Cédric Vincent. 

 6 pôles d’activité autour du droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux : Corporate, 
Contrats commerciaux, Contentieux et Arbitrage, Fiscal, Social et Nouvelles technologies et Propriété 
intellectuelle. 

 + 4 Expertises de pointe : Affaires internationales, management package, conflits entre actionnaires 
et gouvernance, accompagnement des start up. 

 Clientèle : PME-ETI françaises (Ile-de-France et en régions) et étrangères + grands groupes – start-up 

 

Contacts :  

Lerins Jobard Chemla Avocats 

Laurent Julienne 

l.julienne@ljcavocats.com 

50, boulevard de Courcelles 

75017 Paris 

Tel : 01.42.89.34.40 

 

Avocom 

Virginie JUBAULT / Clarisse CAUWE 

v.jubault@avocom.fr / c.cauwe@avocom.fr 

Tel : 01.48.24.60.54 


