COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 17 septembre 2018
BCTG AVOCATS ACCOMPAGNE FEEL SPORT DANS LE CADRE DE
LA SIGNATURE D’UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC KEEP COOL

Conseillé par BCTG Avocats, Feel Sport vient de finaliser la signature d’un partenariat stratégique
avec Keep Cool. En contrepartie de l’apport des 45 salles de l’enseigne Feel Sport, le groupe EREN,
Patrick Mouratoglou fondateur de « Mouratoglou Tennis Academy » et coach de Serena Williams,
ainsi que Carlos Rodrigues fondateur de l’enseigne Feel Sport® deviennent actionnaires de DG
Finance, société mère de Keep Cool.
Acteur leader sur le marché du ﬁtness français, Keep Cool® accélère son développement sur le
territoire et renforce sa position de leader. Après l’entrée au capital d’un consortium ﬁnancier en
2017 (SOFIPACA, IDIA et Bpifrance), Keep Cool poursuit sa stratégie de croissance externe via un
partenariat industriel créateur de valeur.
Alain de Rougé, counsel de BCTG Avocats, ainsi que son équipe, ont conseillé Feel Sport sur les
aspects juridiques de cette opération.

Autres intervenants :
Keep Cool a été conseillé par Erick Fouque de Beauval sur les aspects financiers, Yann Lafont de
KPMG sur les aspects de due diligence financière ainsi que Michel Turon et Anne-Laure Legout du
cabinet UGGC Avocats et Géraldine Richard du cabinet Cadji Avocats sur les aspects juridiques de
cette opération.

A propos de BCTG Avocats - www.bctg-avocats.com
BCTG Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires qui a développé une offre en droit des affaires, en conseil
et contentieux, dédiée aux entreprises et axée sur le conseil stratégique, avec une forte dimension
internationale. Le cabinet apporte à ses clients des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins
spécifiques au regard de leur secteur d’activité, grâce à une excellente connaissance de leurs métiers et une
sensibilité aux enjeux de l’économie actuelle. Le cabinet est composé d’une quarantaine d’avocats dont dix
associés.
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