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Cazals Manzo Pichot 
Saint Quentin est un 

cabinet d’avocats 
d’affaires dédié au droit 

fiscal. Ses sept associés et 
leurs collaborateurs 

accompagnent sur tous 
les aspects fiscaux une 
clientèle d’entreprises, 

d’investisseurs et de 
particuliers, tant pour 

leurs opérations 
françaises 

qu’internationales.

Cédants

Aextensia Corporate Finance : Arnaud Fieffe

Gate Avocats : Arnaud Larrousse et Raphaël Beaud

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin : Thomas Cazals (Fiscal)

Oderis : Julien Passerat et Augustin Dupont

Investisseurs

Bee Family Office : Philippe Bresson, Xavier tassel, Caroline Jouan

CMS Francis Lefebvre : Jean-Robert Bousquet, Matthieu Rollin et 

Jade Huard

RSM : Benoît Coustaux et Maxime Pothron

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille sur les aspects fiscaux le
management de la société Onirim, qui avec l’objectif d’assurer
l’actionnaire majoritaire d’une liquidité, les quatre autres associés,
managers
clés de la société emmenés par Diane Edelmann, ainsi qu’un cinquième
manager rentré au capital à
l’occasion de cette opération, ont recherché un partenaire financier
minoritaire leur permettant de
réaliser la transition capitalistique de la société souhaitée.

Diane Edelmann, Présidente d’Onirim commente :

« Cette opération nous permet de préserver l’indépendance d’Onirim pour
continuer à servir nos clients de manière efficiente dans leur communication
globale. Elle permet également aux managers historiques d’ouvrir le capital de
l’entreprise à un autre manager clé dans le tour de table.
Nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec Bee Family Office sur les
sujets de structuration d’Onirim dans le cadre d’une croissance ambitieuse
attendue dans les prochaines années. Nous aurons à cœur de renforcer la
cellule création avec de la stratégie de marque adaptée aux croissances
internationales et digitales de nos clients et d’internaliser certains services qui
garantissent une meilleure compétitivité et qualité. Par ailleurs, nous aurons
pour objectif de développer davantage l’international en prenant appui sur
notre connaissance du marché chinois. ».

Philippe Bresson, Président de Bee Family Office ajoute :

« Notre Family Office est heureux d’accompagner l’équipe de management
d’Onirim dans sa nouvelle étape de développement. Nous avons été
particulièrement séduits par la qualité et l’engagement de l’équipe dirigeante,
qui continue d’être au plus près de ses clients dans chaque étape du processus
créatif mais aussi par l’expertise technique spécifique d’Onirim, au travers d’une
offre verticale intégrée (création, production, post-production) qui séduit
l’univers
du luxe par sa maîtrise et sa rapidité de service. ».

Créée il y a vingt ans, Onirim est l’un des leaders français indépendants
spécialisé dans le luxe, la mode et la beauté et compte parmi ses clients
les plus grands groupes de ce secteur qui reconnaissent la qualité de ses
productions et de ses contenus.


