Paris, le 14 mars 2016

SBKG & associés conseille le fonds d’investissement H.I.G. Capital France dans
le cadre de la cession du Groupe VM Industries (ex-Molex)
La société VM Industries, spécialisée dans la fabrication de connecteurs électriques notamment pour
l’automobile, est détenue depuis décembre 2009 par le fonds d’investissement HIG Capital France ainsi
que par son Président, Monsieur Marc Laisné.
Sept ans après avoir repris les actifs du groupe Molex, HIG Capital France, qui a réorganisé l’activité du
site industriel de Villemur-sur-Tarn et assuré le développement commercial du groupe (notamment
via l’acquisition de la société allemande Jokon en 2012) a cédé sa participation dans le Groupe VM
Industries aux managers du groupe, soutenus par le fonds d’investissement ActoMezz.
Les modalités financières de l’opération restent confidentielles.

Conseils juridiques :
H.I.G. Capital France était conseillé par le cabinet SBKG & associés. L’équipe était menée par David
Gordon-Krief et Julien Mayeras (associés), accompagnés de Camille Hévin.
Monsieur Marc Laisné était conseillé par le cabinet Balthazar (Véronique Lacarelle).
Les sociétés du Groupe VM Industries étaient conseillées par le cabinet Act Avocats et Conseils (Isabelle
Mares-de Pins).
ActoMezz était conseillé par le cabinet McDermott (Pierre-Arnoux Mayoly).

A propos de SBKG & associés
SBKG & associés est un cabinet d'avocats indépendant, composé d’une trentaine d’avocats et juristes
d’affaires, répartis entre Paris et Marseille.
Les 2 bureaux en France permettent de couvrir une grande partie du territoire national. Les équipes
travaillent en unité depuis de nombreuses années dans un esprit d’échange et d’étroite collaboration.
Le cabinet accompagne des entreprises, dirigeants, fonds d'investissement et collectivités publiques
en France et à l'international. Les équipes agissent rapidement et efficacement pour aider les clients à
réaliser leurs projets ambitieux en mettant en commun expériences et expertises pour élaborer pour
eux des solutions juridiques transversales, créatives et innovantes.
Son activité affiche une forte dominante internationale, notamment par sa clientèle étrangère
importante.
Pour plus de précisions sur SBKG & Associés : www.sbkg.eu

