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À propos d’Arsene 

Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 
pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique. 

Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 21 associés parmi les 100 fiscalistes 
établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international. 
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Arsene conseille Groupe M6 dans le cadre de son entrée en 
négociations exclusives avec Lagardère Active pour l’acquisition du 

pôle Télévision du Groupe Lagardère (hors Mezzo) 

 

Conseillé notamment par Arsene, le Groupe M6 est entré en négociations exclusives avec Lagardère Active pour 
l’acquisition du pôle Télévision du Groupe Lagardère (hors Mezzo), leader français de la TV linéaire et non linéaire 
auprès des enfants. 

Ce projet constitue une opportunité unique pour le Groupe M6 de compléter son offre audiovisuelle à destination des 
familles et de renforcer ses positions globales sur le marché français des médias, tant en publicité TV que sur le 
digital à travers la puissance de la marque Gulli en non-linéaire (replay et SVOD). Présent dans plus de 91 pays via 
des accords de distribution, le pôle offre en outre l’opportunité au Groupe M6 de poursuivre le développement de 
ses activités à l’international. 

Le projet sera par ailleurs soumis à la consultation des instances représentatives du personnel du pôle Télévision 
du Groupe Lagardère et du Groupe M6 et conditionné à l’agrément du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et des 
Autorités de Concurrence. 

L’équipe du cabinet Arsene qui a accompagné le Groupe M6 sur les aspects fiscaux (acquisition) était composée de 
Denis Andres, associé et Virginie Leprizé, avocate. 


