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2 septembre 2016 

 STCPARTNERS conseille le repreneur de Gault & Millau 

 
Gault et Millau, précédemment détenu à 100% par le fonds Otium Capital, a été repris par son 
Directeur Général, Côme de Chérisey, lequel s’est associé au fonds ExtendAM et à des business 
Angels. Cette opération a été réalisée sans effets de levier. 
 
Créé dans les années 60, Gault & Millau est l’un précurseurs de la critique gastronomique, recense 
plus de 3.500 restaurants (édition 2015) et teste environ 8.000 vins chaque année. Le guide compte 
également plusieurs magazines et guides régionaux lancés dans le cadre du programme de 
diversification mis en place par Côme de Chérisey.  
Gault & Millau a affiché un total de près de 10 M€ de volume d’affaires, l’an dernier 
  
Côme de Chérisey (New Taste International) était conseillé par STCPartners, Delphine Bariani, 
associée et Eléonore Gaulier. 
 
Extendam était représenté par Patrick de Roquemaurel et Jaafar Guessous.  
 
De son côté Otium Capital était conseillé par Laurence Rémond (conseil juridique) et par Oddo 
Seydler Corporate Finance avec Thomas Devineau et Axel Rouvin (conseil financier). 
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A propos de STCPARTNERS 
 
STCPARTNERS est un cabinet d'avocats spécialiste du conseil juridique et fiscal au capital privé, 
regroupant une cinquantaine d'avocats parmi les plus réputés dans leur domaine. 
 
STCPARTNERS défend quotidiennement les intérêts des entrepreneurs, dirigeants, actionnaires 
et investisseurs privés et les accompagne dans la conception et la réalisation de leurs opérations 
structurantes, qu’elles soient transactionnelles, organisationnelles ou d’ordre patrimonial. 
 
Depuis janvier 2014, STCPARTNERS est membre du réseau international créé par le cabinet 
Andersen Tax, leader aux USA sur le marché du capital privé et qui regroupe près de 700 avocats  
et conseils. 
 
STCPARTNERS est classé "Incontournable" au Classement des meilleurs cabinets d'avocats 
spécialisés en Fiscalité du Patrimoine, guide Décideurs Gestion de Patrimoine et Gestion d'Actifs 
2014-2015.  
 
STCPARTNERS possède aussi un fort savoir-faire dans l’accompagnement des groupes familiaux 
et des PME de taille importante ainsi qu’une expertise fiscale intégrée en matière de Private 
Equity, comme l’atteste le Guide Légal 500 Paris 2015.  
 
Expertise pointue et diversifiée de ses équipes, proximité avec ses clients, vision innovante de 
son métier et appartenance à un réseau international, STCPARTNERS, l’autre vision du conseil 
juridique et fiscal au capital privé.  

 
www.STCPARTNERS.fr 
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