
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

UGGC Avocats conseille les actionnaires de Ici Formation et  
Ici Job dans le cadre de la cession à Stepstone/AxelSpringer 

 
 
Paris, le 16 mai 2017 - ICI Formation est le pionnier dans la génération de leads en ligne dans le 
secteur de la formation professionnelle et initiale via ses sites iciformation.fr et imaginetonfutur.fr.  
 
Fondé en 2004 par les entrepreneurs Franck Azoulay et Philippe Rouzaud, ICI Formation est le point 
de rencontre des salariés et des acteurs de la formation et de la mobilité professionnelle. 
 
ICI Formation couvre 4 domaines spécifiques : formation professionnelle, bilan de compétences, 
validation des acquis (VAE) et outplacement. StepStone est l'une des entreprises leader du  
e-recrutement européen. 
 
En intégrant la formation et la mobilité professionnelle à son offre de services, StepStone renforce sa 
position sur le marché français auprès des candidats et des recruteurs.  
 
Avec l'acquisition d'ICI Formation, StepStone consolide sa stratégie centrée sur la gestion de 
carrière : qu'il s'agisse de renforcer ses compétences par une action de formation, de réaliser un 
bilan professionnel, ou bien-sûr de changer d’emploi, StepStone est ainsi cœur des préoccupations 
majeures des Français. 
 
StepStone, service leader sur le marché de l’annonce d’emplois en Allemagne et un des plus 
importants sites européens dédiés à l’emploi de cadres et de travailleurs qualifiés, est détenu par 
Axel Springer SE, l’un des premiers groupes de presse européens. 
 
Ici Formations et ses actionnaires étaient conseillés par UGGC Avocats avec Charles-Emmanuel 
Prieur, associé, et Alix Amaury sur les aspects corporate et Laetitia Squercioni, associée, sur les 
aspects fiscaux. 
 
Le cabinet SLVF a conseillé StepStone/Axel Springer. 
 

A propos d’UGGC Avocats  
Fondé en 1993, UGGC Avocats est l’un des tout premiers cabinets d’avocats d’affaires indépendants en France. Actif aux 
côtés des entreprises privées, des entités publiques comme des personnes physiques, il dispose d’un gamme riche de 
prestations juridiques et fiscales et d’une très grande capacité d’intervention à l’international, que ce soit grâce à ses bureaux 
en Europe, en Afrique et en Asie, ou à son réseau de correspondants de premier rang. Se positionnant comme un « cabinet 
de client », il fonde notamment son approche sur la capacité de ses départements à intervenir de façon transversale et à 
déployer, selon les besoins, une palette complète d’expertises. UGGC Avocats est composé de plus de 100 avocats et 
juristes, dont 28 associés ; il a affiché un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros, en 2016. 
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