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 PDGB conseille STACI dans le cadre de sa prise de contrôle de la société LM2S 
 
Paris, le 15 février 2023 – PDGB a récemment conseillé le groupe logistique STACI dans le cadre 
de sa prise de contrôle de LM2S, spécialiste de la logistique du dernier kilomètre. 
 

Par l’acquisition de LM2S, le logisticien multi-canal STACI renforce sa maîtrise de la distribution sur le 
dernier kilomètre, et se développe dans le secteur de la pièce détachée pour la maintenance sur sites. 
 
PDGB a mené les due diligences sur les aspects RH, Contrats commerciaux et Corporate, aux côtés des 
équipes d’EIGHT ADVISORY sur les aspects Finance, Tax et IT.  
 
PDGB est également intervenu en tant que conseil de STACI pour la négociation et la réalisation de 
l’opération.  
 
PDGB accompagne le groupe STACI depuis de nombreuses années dans le cadre notamment de ses 
opérations de build up sur le territoire français et remercie les dirigeants de STACI de leur confiance 
(Thomas MORTIER, Brigitte ANDREOLIS-CLAVIER et Gautier EHRHARD). 
 
Conseils Acquéreur : 
Juridique – M&A : PDGB – Christophe VANNOOTE et Ambre DELEPINE 
Audit juridique : PDGB – Denis AGRANIER et Sarah BOUAMOUD (RH) – Bertrand JARDEl et Clémentine 
PARROT (Droit Commercial) –  Christophe VANNOOTE et Ambre DELEPINE (Corporate) 
Audit financier : EIGHT ADVISORY - Pierre-David FORTERRE, Jean-Baptiste JUSZEZAK, Raphaël RADOLLA, 
Arnaud LASSIAZ 
Audit fiscal : EIGHT ADVISORY - Guillaume REMBRY, Baptiste GACHET, Tatiana MAROSLAVAC, 
Maxence LINKER 
Audit informatique : EIGHT ADVISORY - Jean-Christophe FUZZATI, Béchir AISSI, Ugo ZOLILOPRINZI 
 
Conseils Vendeurs : 
Financier : LINKERS - Philippe LAURENT et Florent COUDRAY 
Juridique : CLEACH & Associés - Cyrille DECAVELE et Nicolas RENEVIER 
Fiscal : CLEACH & Associés - Benoît BARDON 
VDD : SQUARENESS - Frédéric MEUNIER, Antoine SUDERIE, Maxime THONNAT, Bastien 
BLANCHARD et Dorian MASSON-SEBBAN 
 
A propos de PDGB  
 
Engagés depuis plus de 35 ans pour un conseil durable, PDGB est un cabinet d’avocats d’affaires pluridisciplinaire 
présent en France et à l’international. PDGB place la relation client au cœur de son métier. Ainsi, anticiper et 
comprendre les mouvements de la société pour imaginer et créer de nouvelles réponses juridiques adaptées aux 
besoins de ses clients est sa priorité.  
 
Respect, engagement et créativité sont présents dans les relations durables que PDGB développe avec ses clients, 
ses collaborateurs et ses partenaires. Son conseil s’inscrit dans une perspective de long terme et dans une 
démarche de droit responsable. 



 
 
La compréhension pointue du marché associée à une vision globale de la société et de son évolution lui permettent 
de proposer un accompagnement sur-mesure pour les projets stratégiques de ses clients, tant en conseil qu’en 
contentieux. 
 
Le cabinet, composé d’une cinquantaine d’avocats, est membre actif du réseau international Terralex qui regroupe 
près de 600 cabinets implantés dans plus de 100 pays à travers le monde et travaille quotidiennement pour des 
clients internationaux.  
 
Retrouvez PDGB sur www.pdgb.com et sur LinkedIn et Twitter avec le #ConseilDurable. 
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