
COMMUNIQUE DU 30 JUIN 2016 

LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS conseille NEXTEDIA pour l’acquisition de NOVACTIVE 

 

Opération : 

 

LERINS JOBARD CHEMLA a conseillé le groupe NEXTEDIA, coté sur le marché Alternext de NYSE 

Euronext Paris SA (FR0004171346 ALNXT) et spécialisé dans le conseil et les services dédiés aux 

métiers du Digital Marketing, dans le cadre de l’acquisition de NOVACTIVE, spécialisée dans le 

conseil et la mise en œuvre de solutions Web & Mobile, Web Marketing, e-Commerce et plate-

forme digitale d’entreprise. 

 

Cette opération permet à NOVACTIVE de capitaliser sur ses fondamentaux technologiques en 

conservant son identité et l’ensemble de ses équipes. NOVACTIVE devient ainsi filiale à 100 % du 

groupe NEXTEDIA qui reprend donc la totalité de ses clients et de ses offres en les intégrants via sa 

nouvelle filiale. 

 

Sur NOVACTIVE : 

 

Forte de 20 années d’expérience, NOVACTIVE est une agence Interactive se positionnant à la 

croisée de la technologie, de la communication et du marketing online. Dotée de compétences 

techniques référentes et de process de production rigoureux, NOVACTIVE développe des plates-

formes digitales pour ses clients en privilégiant une approche pragmatique et la culture de 

l’innovation. 

 

Sur les conseils : 
 
Pour l’acquéreur (NEXTEDIA) : LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS (Cédric VINCENT, associé)  
 
Pour les Cédants: SPINNAKER (Antoine GERMAIN, associé – Maxime NATIVELLE)  
 
 

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 : (conseil et 
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 

 


