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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 4 juin 2018 

 

LERINS & BCW accompagne le groupe ARCHIVECO lors de la prise de 
participation de Montefiore Investment 

 

LERINS & BCW a conseillé le groupe ARCHIVECO et ses actionnaires à l’occasion de 
l’entrée à son capital de l’investisseur Montefiore Investment.  

Montefiore Investment assiste depuis 2005 les dirigeants de PME et d’ETI de services dans 
leur développement et leurs projets de croissance.  

L’opération a ainsi permis à ARCHIVECO de faire l’acquisition du groupe Plus SA et 
notamment de sa filiale LOCARCHIVES, n°1 français des solutions d’archivage et de 
dématérialisation.  

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du groupe 
ARCHIVECO, qui consolide ainsi sa place de leader sur le marché du traitement des 
documents et des archives électroniques et physiques. 

Forts désormais d’un réseau de 35 sites de conservation et 750 collaborateurs répartis en 
France, le groupe ARCHIVECO vise, par cette opération, à accroitre sa clientèle, son réseau 
de collaborateurs et son chiffre d’affaire (78 millions d’euros en 2018), mais également à 
réaliser 50% de son chiffre d’affaire dans le numérique d’ici 5 ans.  

LERINS & BCW conseillait ARCHIVECO et ses actionnaires avec Laurent JULIENNE 
(associé) et Eve MAILLET. 

Plus SA était représenté par CMS Francis Lefebvre (Jean-Robert Bousquet et Thomas 
Hains). 

Frieh Associés (Michel Frieh) et DLA Piper (Matthieu Lampel) représentaient Montefiore 
Investment. 



 

 

 

 
À propos de LERINS & BCW 

Le cabinet rassemble 65 personnes dont 50 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi 
lesquels 17 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-Po, 
comptabilité, ingénieur) : Héloïse Ayrault, Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, 
Didier Chambeau, Mathilde Croze, Cécile Dupas, Laurent Garrabos, Laurent Julienne, 
Alexis Katchourine, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Laurent Ségal, Christine 
Vialars, Cédric Vincent, Bertrand Vorms. 

Les équipes proposent à une clientèle composée d’entreprises françaises et étrangères, une 
offre juridique globale en droit des affaires : corporate/fusions-acquisitions, private equity, 
contentieux, droit pénal des affaires, fiscalité, droit social, propriété intellectuelle, droit des 
transports et négoce. 

Le Cabinet dispose également d’expertises reconnues en matière de santé, management 
package, gouvernance, prévention et gestion des conflits entre associés et 
accompagnement des start-up. 
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