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Présentation 

Depuis une quinzaine d’années, Virginie 

accompagne des groupes français et étrangers 

dans leur développement, dans le cadre de leurs 

acquisitions ou cessions de fonds de commerce 

ou de prises de participations, à l’occasion de 

fusions, restructurations et réorganisations 

d’entreprise. 

Formée auprès de pionniers du private-equity, 

Virginie a développé une expertise ciblée sur les 

segments du LBO, du capital-développement et 

du capital-risque, que ce soit auprès de fonds 

d’investissement, d’investisseurs français et 

étrangers ou aux côtés de dirigeants repreneurs. 

Virginie a une expérience significative dans le 

secteur du luxe et l’accompagnement des 

groupes internationaux. 

http://www.fieloux.com/


 

 

Exemples d’intervention 

• A assisté Derichebourg lors de la cession de sa filiale Servisair (Services 

aéroportuaires) à Swissport dans le cadre d'un processus concurrentiel 

• A conseillé UI Gestion dans sa prise de participation minoritaire au capital de 

Domidep aux côtés du Crédit Agricole Régions Investissement et CDC 

Entreprises 

• Est intervenue pour Chevrillon & Associés dans la prise de contrôle de BBS via 

la société Rhumantilles 

• A assisté Edmond de Rothschild Capital Partners dans la cession du groupe 

Lavance 

• A assisté dans le cadre d’un LBO secondaire Apax Partners dans sa prise de 

participation des fonds gérés par LBO France et du fondateur Xavier Marie au 

capital de Maison du Monde 

• Est intervenue dans la cession par deux des trois branches familiales 

actionnaires du contrôle du groupe coté Delachaux à CVC-Capital Partners 

dans le cadre d’un processus concurrentiel 

• Est intervenue dans la cession à Europacorp de 100% du capital et des droits de 

vote de Cipango et dans la négociation des accords du management 

• A conseillé Régie Linge dans l’acquisition du fonds de commerce de Tapis Nord 

• A assisté Apax Partners dans le cadre de la prise de contrôle, aux côtés de LBO 

France et du management, de Maison du Monde dans le cadre d’un LBO 

secondaire 

• A assisté Apax Partners dans le cadre d’une prise de participation minoritaire, 

aux cotés du management, de U10 

• A assisté le management dans le cadre de la reprise du Groupe RLD par les 

fonds d’investissement Sagard dans le cadre d’un LBO 

 

 


