
COMMUNIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2016 

LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS conseille AXYNTIS 

pour l’acquisition de l’usine 3M à Pithiviers 

 

Opération : 

LERINS JOBARD CHEMLA a conseillé le groupe Axyntis, leader indépendant de la chimie fine en 

France, à l’occasion de son offre de reprise de l’activité chimie fine de l’américain 3M. 

 

L’unité de fabrication de principes actifs du groupe 3M qui comprend une soixantaine de salariés 

réalise environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et est située à proximité de la filiale 

Orgapharm exploitée par Axyntis à Pithiviers (Loiret). 

 

Le PDG d’Axyntis, David Simonnet, indique que, par cette opération, le groupe vise à constituer une 

plate-forme technologique « qui permettra d'améliorer sa compétitivité grâce aux fortes synergies 

attendues et de renforcer son offre de recherche et développement pour ses clients stratégiques, 

notamment sur les marchés pharmaceutiques ».  

 

Cette opération dont le montant demeure confidentiel devrait être finalisée le 30 septembre 2016, à 

l’issue de la période d’information et de consultation. David Simonnet précise que « depuis la création 

d’Axyntis, Lerins Jobard Chemla est une des parties prenantes de notre stratégie qui nous a 

accompagné lors de nos acquisitions, de la réorganisation de notre capital ou de notre gouvernance, 

partageant notre vision entrepreneuriale et de long terme ».  

 

ETI indépendante, innovante et socialement responsable, Axyntis a été créé en 2007 et s’est 

développé de façon équilibrée entre croissance organique et croissance externe. Après cette dernière 

opération, le groupe emploiera près de 500 personnes réparties sur six sites de production et de R&D 

en France contre 320 en octobre 2013. Axyntis est spécialisé dans la chimie des sciences de la vie 

(pharmacie, santé animale, agrochimie), des colorants, de la cosmétique, de l’électronique ou de la 

photographie. 

 

Sur les conseils : 
Pour AXYNTIS : LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS (Laurent JULIENNE, associé, et Sylvain 
PAVILLET, of counsel) 
 

Pour 3M : CLEARY GOTLIEB STEEN & HAMILTON (Fabrice BAUMGARTNER, associé, et Guillaume 
FOILLARD) 
 

A propos de LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS 

 25 avocats et juristes, dont 9 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, 

Sciences Po., comptabilité, ingénieur) : Laurent Julienne, Didier Chambeau, Cécile Dupas, Alexis 

Katchourine, Christine Vialars, Karine Hollmann, Cédric Vincent, Mathilde Croze, Arnaud Picard) 

 6 pôles d’activité autour du droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux : Corporate, 

Contentieux et Arbitrage, Fiscal, Social, Nouvelles technologies et propriété intellectuelle, Contrats 

commerciaux et marchés publics 

 + 4 Expertises : affaires internationales, management package, gouvernance et conflits entre 

associés, accompagnement des start-ups technologiques  

 Clientèle : composée de grands groupes, start-ups, PME et ETI françaises et étrangères 

 
Contacts :  

Lerins Jobard Chemla Avocats Avocom 

Laurent JULIENNE Camille FLESSELLES 

l.julienne@ljcavocats.com c.flesselles@avocom.fr 

Tel : 01.42.89.34.40 Tel : 01.48.24.00.42 
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