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Communiqué
Géraud Riom et Quentin Lagier rejoignent Astura

Astura a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Géraud Riom en qualité d’associé et de Quentin
Lagier en qualité de collaborateur senior.
Géraud Riom et Quentin Lagier possèdent une forte expérience en matière d’opérations de
fusions-acquisitions concernant tant des sociétés cotées que non cotées, françaises ou
étrangères.
Géraud Riom assiste régulièrement des clients dans le cadre d’opérations de capitalinvestissement et de partenariats industriels. Il intervient également dans le cadre de
procédures de sanctions diligentées par l’Autorité des Marchés Financiers, ainsi qu’en matière
de gouvernance d’entreprise et notamment de responsabilité des administrateurs.
Avant de rejoindre Astura en tant qu’associé, Géraud Riom était «counsel» au cabinet
Brandford Griffith & Associés, qu’il avait intégré fin 2006. Il a également exercé en tant
qu’avocat au sein du cabinet August & Debouzy de 1999 à 2006.
Quentin Lagier assiste régulièrement des clients dans le cadre de leurs opérations de capitalinvestissement et de partenariats industriels, notamment en négociant leurs accords
contractuels (contrat d'acquisition d'actifs ou de titres, pactes d’actionnaires, contrats de
financement, etc.), en organisant la gouvernance de leurs sociétés et en mettant en œuvre leurs
opérations sur le capital ainsi que leurs levées de fonds.
Avant de rejoindre Astura, Quentin Lagier a travaillé pendant près de 6 ans, successivement
au sein des cabinets Gide Loyrette Nouel à Shanghai, puis Hogan Lovells et Brandford
Griffith à Paris.
L’arrivée de Géraud Riom et Quentin Lagier s’inscrit dans une démarche de développement
des activités d’Astura en matière de fusions-acquisitions et de renforcement de son expertise
notamment en droit boursier et droit des sociétés.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Courriel : contact@astura.fr
Téléphone : 01.84.16.24.30
www.astura.fr
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