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Arsene conseille Sparring Capital pour sa prise de 

participation majoritaire dans Praticima 
 
 
Notamment conseillée par Arsene, Sparring Capital, société de gestion indépendante 
dédiée au soutien en fonds propres des PME françaises, annonce sa prise de participation 
majoritaire dans Praticima, leader français du marché des équipements dédiés aux circuits 
du médicament et à la gestion des flux de soins pour les établissements de santé (hôpitaux, 
cliniques, EHPAD…) et les distributeurs de matériel médical.  
 
L’entrée de Sparring Capital en tant qu’actionnaire majoritaire acte l’ambition de Praticima 
d’accélérer son développement grâce à la montée en puissance de ses innovations récentes. 
Le déploiement d’une stratégie de croissance externe en France et à l’international 
constitue également un axe de développement prioritaire pour le groupe.  
 
Arsene a conseillé Sparring Capital sur les aspects fiscaux de l’opération. L’équipe était 
composée de Frédéric Teper (Associé), Diane Kany (Manager) et Claire Guillou 
(Collaboratrice).  
 
 
Autres conseils sur l’opération :  

Investisseur :  

• Corporate : Levine Keszler, Rossi Bordes & Associés  
• Social : BRL Avocats  
• Financier : Alvarez & Marsal  
• Stratégique : One Man Support  
• Autre : Advance Capital  

Cédant :  

• M&A : Lincoln International  
• Juridique : HPML, Bruno & Associés  
• Financier : E&Y  
• Stratégique : Alcimed  
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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, 2500 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 24 associés parmi les 140 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients 
dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.  

www.arsene-taxand.com 
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