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Jean-Gabriel Flandrois est associé au sein de la ligne de métier Fusions-Acquisitions / Corporate de Gide 

et pilote l'activité Restructuring - Distressed M&A.   

Il coordonne régulièrement des opérations transfrontalières en Europe et dans la région MENA. Il a 

développé une expertise particulière en matière d'acquisition et de restructuration de banques et 

d'institutions financières. En France il intervient également sur des opérations de private equity et est 

régulièrement impliqué sur des transactions dans le secteur des FinTech. 

Jean-Gabriel a récemment conseillé Fnac Darty pour l'acquisition de Nature et Découvertes et son 

partenariat stratégique avec CTS Eventeam, BNP Paribas dans le cadre de la cession de ses filiales 

bancaires au Gabon et aux Comores, BNP Paribas Cardif dans la mise en ?uvre d'un nouveau 

partenariat capitalistique avec Matmut dans le domaine de l'assurance dommages, Arnoldo Mondadori 

Editore dans le cadre de la vente de Grazia et de ses autres titres de presse en France à Reworld Media. 

Jean-Gabriel a également conseillé VimpelCom pour la cession de sa participation de 51% dans le 

capital d'Orascom Telecom Algérie (Djezzy) au Fonds National d'Investissement Algérien, le groupe de 

media allemand ProSiebenSat.1 dans le cadre de sa prise de participation dans Deezer, diverses 

banques et autres investisseurs dans le cadre de la mise en place de Liquidshare, une nouvelle 

infrastructure "blockchain". 

En Restructuring, Jean-Gabriel a récemment conseillé La Mutuelle des Etudiants et Stentys dans le 

cadre de leurs procédures de sauvegarde, et les entités françaises du groupe Fintyre dans le cadre de 

leur restructuration trans-européenne. Il a également conseillé Virgin France dans le cadre de la cession 

de ses activités internationales, Investindustrial pour l'acquisition de Selective Beauty dans le cadre d'une 

restructuration financière globale, DFDS Seaways dans le cadre de la cession par Eurotunnel de ses 

navires, ainsi que dans le cadre du protocole de sortie de crise conclu avec MyFerryLink / SCOP 

SeaFrance. 

 

  


