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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.

Sept ans après avoir accueilli Sagard, EMZ et SGCP, le distributeur
parisien de produits chimiques de spécialité ouvre une nouvelle
page managériale avec l'appui de ses partenaires historiques
accompagnés par Equistone, IK Partners et Geneo Capital
Entrepreneur,qui le valorisent près d'1Md€ .

Le groupe Safic-Alcan développe et distribue des polymères,
matériaux et additifs, à une clientèle d’industriels actifs dans de
nombreux secteurs. Comptant environ 700 collaborateurs, le groupe
Safic-Alcan réalise un chiffre d’affaires de 725 millions d’euros, dont
plus de la moitié provient de ses activités à l’étranger grâce à ses
bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, au
Mexique,en Chine et en Afrique du Sud.

L’actionnariat managérial demeure majoritaire et l’opération
permettra au groupe Safic-Alcan de poursuivre sa forte dynamique
de croissances externes.

Le cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin est intervenu sur les 
aspects fiscaux de l’opération.

Conseils du groupe  
et du management  

majoritaire

ALTAÏR AVOCATS :Tessa Parodi de Schonen
(Associée), et Elise Yvart (Collaboratrice) -
(Corporate)

CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN :Xavier
Colard, Bertrand de Saint Quentin (Associés),
Jenny- Emma Haure et Céline La Rosa 
(Collaboratrices) - (Fiscal)

Conseils EMZ et  
Sagard

GOODWIN :Maxence Bloch, Simon Servan-Schreiber, 
Mélanie Walusiak (Corporate)

Marie-Laure Bruneel (Fiscal)

Adrien Paturaud, François Scheffer (Financement)

Conseil IK WILLKIE FARR & GALLAGHER

Conseil Equistone PAUL HASTINGS

Conseil prêteurs  
senior

LATHAM & WATKINS
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