COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UGGC Avocats a accompagné Standard Investment
dans le rachat de la société Hyet Sweet SAS
Paris, le 21 janvier 2019 – UGGC Avocats, cabinet français pluridisciplinaire en droit des affaires, a conseillé
le fonds d’investissement néerlandais Standard Investment, dans la reprise de la société Hyet Sweet SAS,
spécialisée dans la production d’édulcorants.
Placée en redressement judiciaire le 27 juin 2018, l’entreprise Hyet Sweet SAS est le dernier fabriquant
européen d’aspartame. Le fonds d’investissement Standard Investment, a été déclaré cessionnaire des actifs
de la société Hyet Sweet SAS par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque le 20 décembre 2018.
L’équipe d’UGGC Avocats qui a accompagné Standard Investment dans le rachat de Hyet Sweet était
composée de Thierry Montéran (associé) et Marine Simonnot (consultante), assistés de Laetitia Squercioni
(associée) pour les aspects fiscaux, d’Evguenia Dereviankine (associée) pour les aspects environnementaux,
de Julien Mayeras (associé) pour les aspects corporate et de Jennifer Carrel (associée) pour les aspects
sociaux.
La Selarl R&D, représentée par Maître Gilbert Declerq et Patrick Nicolas et la Selarl WRA représentée par
Maître Pierre-François Rouhier sont intervenus respectivement comme administrateur judiciaire et mandataire
judiciaire.
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, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud 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.

Contacts media
Enderby
Marie Grillet – Tél : +33 (0)1 83 64 71 81 – mgr@enderby.eu

