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HARLAY AVOCATS CONSEIL DE TECHSELL ET DE SES FONDATEURS (OPERATION DE 

M&A) 
 

 
Globe Groupe prend une participation majoritaire dans TechSell Groupe pour unifier leurs expertises 
très complémentaires, le Shopper Marketing et la Vente, afin de booster le sell-out sur tous les parcours 
du shopper.   
 
Fort de ses 6.200 forces de vente sur le terrain, Techsell Groupe déploit sa stratégie commerciale sur la 
France entière et en Europe via ses partenaires. Le rapprochement avec Globe Groupe va permettre 
une accélération de la présence européenne.   
  
Techsell Groupe est leader en externalisation commerciale sur les marchés high-tech, 
sportswear, lifestyle & entertainment et cette opération va lui permettre de répondre aux enjeux du 
New Retail (phygital, expérientiel et omnicanal). 
 
Bousculés par l’e-commerce, les magasins doivent se réinventer pour satisfaire les besoins de clients de 
plus en plus connectés, mobiles et exigeants. Aujourd’hui, avec Globe Groupe, Techsell Groupe va 
enrichir son offre Shopper Experience en développant des solutions IT (développement d’app, bornes 
interactives, vendeur augmenté…) en phase avec les nouveaux comportements du consommateur. 
 
 

 
Conseils Corporate : Marie-Laure de Cordovez (Associée), Régis Bernard (Associé) , Liên 
Lê (Senior Counsel)  
 
Conseils IP/IT : Sabine Lipovetsky (Associée), Thomas Rocco (Collaborateur), Maxime 
Marchand (Collaborateur) 
 
Banque d’affaires : Cambon Partners (David Salabi et Pierre-Louis d’Argenlieu) 
 

 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Marie-Laure de Cordovez : (mlcordovez@harlaylaw.com) 
 
 

 
 
A PROPOS DE HARLAY AVOCATS : Harlay Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant à 
dimension internationale, basé à Paris. Cabinet français indépendant, fondé en 1988, Harlay Avocats 
s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’avocats permettant d’accompagner les clients tant en 
France qu’à l’étranger dans la plupart de leurs besoins en droit des affaires (opérations courantes et 
exceptionnelles). L’équipe corporate de Harlay Avocats co-dirigée par Marie-Laure de Cordovez et 
Olivier Cognard intervient tout particulièrement en Private Equity, Droit Boursier et Fusions Acquisitions. 


