Communiqué de presse
Paris, le 11 septembre 2013

FIDUFRANCE CONSEILLE LAURENT ALEXANDRE, FONDATEUR DU SITE
DOCTISSIMO, LORS DE SON ENTREE AU CAPITAL DE LA TRIBUNE
FIDUFRANCE accompagne Laurent ALEXANDRE, fondateur du site DOCTISSIMO, lors de sa prise de
participation dans le site d’information économique La Tribune. Il devient ainsi le deuxième
actionnaire de référence du groupe, avec 28% du capital.
L'arrivée de ce nouvel actionnaire, véritable référence du web reconnue pour sa capacité prédictive,
constitue un atout supplémentaire pour La Tribune, classé deuxième site d’information
économique le plus consulté en France avec 1 698 000 visiteurs uniques (source
Médiamétrie -Juin 2013). Cette entrée confirme la volonté du groupe de poursuivre son
pari sur l'innovation et d’anticiper les mutations à venir en plaçant le web au cœur de sa
stratégie.
Laurent Alexandre déclare entrer au capital de La Tribune car « sa position de leader sur
l’information économique sur le mobile et la croissance de son chiffre d’affaires
valident la stratégie initiée en 2012. La Tribune montre la voie d’un nouveau modèle
de média conjuguant qualité des contenus et performance économique ».
FIDUFRANCE avec, Denys ANGELOGLOU, avocat associé a conseillé Laurent ALEXANDRE dans le
cadre de cette opération.
LA TRIBUNE était conseillée par Stéphane JOLAS, avocat associé, BRUNEL & ASSOCIES.
A propos de Fidufrance :
Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 24 professionnels : 4 associés, 8 collaborateurs, 7 paralegals, 2 secrétaires et 3 fonctions
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Fusions-acquisitions : définition en amont de la stratégie de l'opération avec le client, audit, négociation du prix et des
modalités de cession, rédaction des accords, opération de restructuration, étude de la fiscalité post-opération,
Capital investissement : audit, levée de fonds, convention et pacte d'actionnaires,
Droit des sociétés : émission de valeurs mobilières, introduction en bourse, secrétariat juridique des sociétés cotées et non
cotées,
Droit de l'entreprise : contentieux, distribution, concurrence, contrats de services,
Droit fiscal et patrimonial des personnes morales, de leurs dirigeants et de leurs actionnaires,
Propriété intellectuelle : conseil et contentieux dans la protection d’actifs intellectuels et immatériels,
Droit social : conseil et contentieux du droit du travail,
Droit financier : financement de haut de bilan.

Ses clients interviennent dans des secteurs variés : services, industrie, luxe, nouvelles technologies, médias, établissements financiers,
fonds d’investissement.
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