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Paris, le 18 septembre 2019

FTPA conseille l’investisseur ADM Capital dans le cadre
d’une levée de fonds de 60 M€ pour M2i Life Sciences

Le cabinet d’avocats FTPA a conseillé l’investisseur anglo-asiatique,
ADM Capital, dans le cadre de la levée de fonds de la société M2i
Life Sciences. 

ADM  Capital  est  intervenu  dans  cette  opération  via  son  fonds  Cibus,
spécialisé sur les sujets agroalimentaires, et aux côtés d’investisseurs de
référence, à savoir Téthys Invest, Creadev, France 2i et Eurazeo Growth.

Cette  opération  permet  à  l’agrotech  française,  M2i  Life  Sciences,
spécialisée dans la protection biologique des plantes et des cultures, de
renforcer  son  capital  de  60  millions  d’euros,  afin  de  poursuivre  sa
croissance. 

Conseils de l’opération :

Conseils d’ADM Capital: 

FTPA Avocats :
 Aspects  Corporate :  Nathalie  Younan  (associée),  Coralie  Oger

(associée), Mathieu de Korvin (collaborateur) 
 Aspects  Fiscalité :  Pierre-Antoine  Bachellerie  (associé),  Gwendal

Chatain (collaborateur) 

Conseils d’Eurazeo Growth: 

Gide :
 Pierre Karpik (associé), Donald Davy (collaborateur) 

Conseils de Tethys:

Bredin Prat :
 Aspects  Corporate :  Adrien  Simon  (associé),  Margaux  de  Bourayne

(collaboratrice)
 Aspects Fiscalité : Jean-Florent Mandelbaum (associé) 

Conseils de Creadev et France 2i: 



Jones Day : 
 Renaud Bonnet (associé), Constance Hamelin (collaboratrice) 

 

Conseils de M2i Life Sciences: 

2cap Légal 

 Aurélie Chavinier (associée) et Charles Decap (associé)

CMS Francis Lefebvre

 Aspects  Corporate :  Christophe  Blondeau  (associé),  Célia  Mayran
(collaboratrice), Romain Boyet (collaborateur) 

 Aspects Fiscalité : Philippe Gosset (counsel)

A propos de FTPA     :

FTPA  est  aujourd’hui  l’un  des  plus  anciens  cabinets  d’avocats
indépendants en France et traite les dossiers stratégiques de nombreuses
sociétés qui lui font confiance.

Fondé  en  1972,  FTPA  réunit  une  équipe  de  près  de  60  avocats  aux
compétences complémentaires. Le cabinet intervient et accompagne ses
clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à
l’international, pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes.

Le  cabinet  a  développé  une  approche  très  pragmatique  des  enjeux
juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux
des affaires. 
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