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LERINS conseille les cédants dans le cadre de la 
vente de ALL’CHEM à SPEICHIM PROCESSING 

 

LERINS a accompagné Orgapharm (filiale du groupe Axyntis, entreprise 
leader du secteur de la chimie fine) à l’occasion de l’acquisition de 
All’Chem par Speichim Processing (filiale du groupe coté Séché 
Environnement).  

Basée à Montluçon (Allier), la société All’Chem est spécialisée dans la fabrication et la 
vente de produits de chimie fine de toute nature, notamment de molécules actives à 
destination de la pharmacie et de la santé animale. Elle emploie actuellement près de 
70 personnes sur son site dont tous sont intégrés au groupe Séché Environnement à 
l’issue de l’opération. 

LERINS est intervenu sur les aspects corporate de ce dossier avec Laurent Julienne 
(associé), Eve Maillet et Anne Souchet (collaboratrices). 

Peltier Juvigny Marpeau & Associés (Benoit Marpeau et Camille Blaise) conseillait 
l’acquéreur. 

 

À propos de LERINS 

Le cabinet rassemble plus de 50 personnes dont 40 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi 
lesquels 14 associés animant des équipes expertes et reconnues dans leur domaine. Les associés 
partagent une vision commune de l’accompagnement de leurs clients : proximité, technicité, agilité et 
pragmatisme : Laurent Bernet, Marguerite Brac de La Perrière, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, 
Mathilde Croze, Guillaume Jarry, Laurent Julienne, Bruno Lorit, Bruno Martin, Arnaud Picard, Elsa 
Rodrigues, Laurent Ségal, Johann Sultan et Bertrand Vorms. 

Cabinet full service de droit des affaires avec un rayonnement international, LERINS propose à ses 
clients, entreprises françaises et étrangères (PME, ETI, groupes nationaux et internationaux et start-
ups), une offre juridique et fiscale complète en droit des affaires : Corporate - M&A, Contentieux et 
Arbitrage, Social, Immobilier, Numérique / IT, Propriété Intellectuelle, Droit Fiscal permettant la 
gestion de dossiers complexes et pluridisciplinaires. 

Les équipes de LERINS bénéficient d’une importante renommée en matière de droit de la santé, 
Technology M&A, management package, gouvernance et conflits entre associés, accompagnement des 
start-ups et intrapreunariat des grands groupes.  
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