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COMMUNIQUE DE PRESSE – DELSOL Avocats a accompagné 
Quilvest Private Equity et le groupe EDH sur l’acquisition du groupe 
ARIES 
 

13 septembre 2018 – DELSOL Avocats a conseillé Quilvest Private Equity et le groupe 
EDH sur l’acquisition du groupe ARIES.  
 
EDH, groupe d'enseignement supérieur privé détenu par Quilvest Private Equity 
depuis 2017, entame sa politique de croissance externe avec l’acquisition du groupe 
ARIES. 
 
ARIES est un groupe d'enseignement supérieur privé spécialisé dans la formation 
aux métiers de la création digitale s’appuyant sur cinq campus et comptant plus de 
1.000 étudiants. Son chiffre d'affaires a atteint 6,5 M€ en 2018.   
 

Quilvest Private Equity et le groupe EDH  étaient conseillés par DELSOL Avocats. 

L’équipe dédiée à cette opération était composée de 

• Henri-Louis DELSOL, associé co-responsable du département Droit des 
sociétés - Fusions-acquisitions et Virginie COUVRAT et Martin SOUYRI, 
avocats, sur les aspects corporate ; 

• Mathieu Le TACON, associé co-responsable du département Droit fiscal, et 
Eve DAUVOIS, avocat, son intervenus sur les aspects fiscaux ; 

• Benoît BOUSSIER, associé co-responsable du département Droit Immobilier et 
Samuel GIORGI, avocat, son intervenus sur les aspects  immobiliers ; 

• Stéphane PERRIN, associé co-responsable du département Contentieux et 
Emilie SULLO, avocat, sur les questions de propriété intellectuelle ; 

• Delphine BRETAGNOLLE, associé co-responsable du département Droit 
social, Jessica NEUFVILLE, avocat, et Cécile COEHLO, juriste, sur les aspects 
de droit social. 

 

L’acquéreur était conseillé par la banque d’affaires Eurvad Finance (Charles Guigan, 
Yassine Jnan et William Alves).  
 

Contact presse : Anne DECHENAUD, Responsable communication/marketing (adechenaud@delsolavocats.com - 
+33 (0)1 53 70 69 69) 

 
A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com 
DELSOL Avocats est une entreprise de 100 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon. 
Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs 
aspects nationaux et internationaux. 
Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée 
d’entreprises industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de 
collectivités publiques. 
Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires 
pour mener à bien les opérations complexes. 


