
	
	
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

UGGC Avocats a accompagné le groupe Gemalto  
dans la cession de sa filiale Netsize à Link Mobility  

 
Paris, le 18 février 2019 – UGGC Avocats, cabinet français pluridisciplinaire en droit des affaires, a conseillé 
Gemalto, leader mondial de la sécurité numérique et premier fabricant de cartes à puces, dans la vente de sa 
filiale Netsize au groupe norvégien Link Mobility. 
 
La société Netsize, fondée en 1998, est l’un des principaux fournisseurs de solutions pour le commerce par 
téléphone mobile. Près de 9 ans après sa prise de contrôle par Gemalto, elle change à nouveau d’actionnaire 
en étant revendu à Link Mobility, premier fournisseur européen de solutions de communications mobiles, 
spécialisé dans la messagerie, les services numériques et l’intelligence des données.  
 
L’équipe d’UGGC Avocats qui a accompagné Gemalto dans la cession de sa filiale était composée de 
Charles-Emmanuel Prieur (associé) et de Dalida Yusupova (collaboratrice). 
 
Le groupe Link Mobility était conseillé par les cabinets DLA Piper France, Paul Hastings Londres LLP et Aabø-
Evensen & Co Advokatfirma sur les aspects juridiques et par BDO sur les aspects financiers.  
 
 
À 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’une 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 (Paris, Marseille et Bruxelles), en Afrique (Casablanca), en Asie (Shangai et Hong-Kong), en 
Amérique du Sud (Sao Paulo et Belo Horizonte) 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 150 avocats et juristes, dont 46 associés ; il a affiché un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros, en 2017. 
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