COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UGGC Avocats à Marseille a conseillé le Groupe Caisse des Dépôts (région Ilede-France) dans le cadre de son co-investissement et partenariat
avec le Groupe FIMINCO
Paris, le 11 février 2020 – UGGC Avocats à Marseille a conseillé le Groupe Caisse des Dépôts (région Ile de
France) dans le cadre de son co-investissement et partenariat avec le Groupe FIMINCO (promoteur et
foncière) pour la poursuite de la gestion et du développement du patrimoine de la société Biocitech composé
d’un parc d'activités et de recherche en biotechnologies et d’une réserve foncière de plus de 34 000 m2.
Ce co-investissement s’inscrit dans le développement de l’opération de création du Village de marques
« Paddock » (18 500m2, 60 commerces, 10 restaurants et 1 food hall, 1 300 places de parking), unique village
de marques francilien accessible en métro ; le tout dans la ZAC de l’Horloge de Romainville (93).
L’équipe d’UGGC Avocats à Marseille qui a conseillé le Groupe Caisse des Dépôts était composée de
Séverine Elie (associée Corporate M&A), Clarisse Bainvel (associée Immobilier public/privé) Damien Billet
(associé fiscaliste), Chahrazed Kies (collaboratrice M&A), Alice Gandoulphe (collaboratrice Immobilier
public/privé) et Laure Hagniel (collaboratrice fiscaliste).
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 une trentaine d’associés ; il a affiché un chiffre d’affaires d’environ 32 millions d’euros
en 2018.
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