
 
NORTON ROSE LLP CONSEILLE MAPORAMA SOLUTIONS SAS A L’OCCASION DE LA 
REPRISE DU FOND DE COMMERCE DE MAPORAMA INTERNATIONAL SA 
 
Paris, le 3 juin 2009 . Norton Rose LLP, cabinet d’avocats d’affaires international, a assisté 
Monsieur Christian Mandl, fondateur de la compagnie aérienne low cost SkyEurope, à 
l’occasion de la reprise du fond de commerce de Maporama International, société anonyme 
française cotée sur le marché libre de NYSE Euronext (Paris) placée en liquidation judiciaire 
le 30 mars 2009.  
 
La signature définitive du contrat d’acquisition a eu lieu le 27 mai 2009. Maporama Solutions, 
société par actions simplifiée détenue à 100% par Monsieur Christian Mandl, via sa holding 
d’investissement, a repris les actifs de Maporama International ainsi que l’ensemble de ses 
collaborateurs, et va investir dans le développement de cette nouvelle structure. 
 
Avec plus de 200 clients à travers le monde, Maporama Solutions est le spécialiste européen 
des logiciels et services de géolocalisation destinés aux entreprises. Le groupe est 
aujourd’hui reconnu pour ses capacités à fournir des solutions de localisation géographique 
pour chaque région du monde et en temps réel, et possède la couverture cartographique la 
plus complète et la plus détaillée du marché.  

L’équipe de Norton Rose LLP Paris, en charge de cette opération, était dirigée par Anne-
Sylvie Vassenaix-Paxton, associée du département Corporate Finance, assistée de Glenn 
Le Louarn et Jan Dobrzensky, collaborateurs.  

Norton Rose LLP - Paris a participé à plus de 18 transactions M&A au cours de l’année 
2008/2009 pour un montant total de 11 milliards d’euros.  

Autres conseils de l’opération : Conseil juridique du liquidateur de Maporama International 
: Brémond & Associés (Virginie Verfaillie-Chavaux). 

A propos de Norton Rose LLP : 
Norton Rose LLP est une partie intégrante du Groupe Norton Rose, cabinet d’avocats 
international implanté en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Le groupe, comprenant 
Norton Rose LLP et ses filiales, compte 2000 professionnels dans le monde, avec plus de 
1200 avocats et 260 associés. En France, 180 personnes dont 23 associés et 100 avocats 
composent à ce jour le bureau parisien. Organisés localement et globalement par pôles de 
compétences juridiques et par expertises sectorielles, les avocats du Groupe Norton Rose 
ont une réelle capacité d’intervention multinationale et offrent à leurs clients une 
connaissance approfondie de leur secteur d’activité. Cette structure permet au Groupe 
Norton Rose d’accompagner les banques et autres institutions financières, les entreprises 
publiques et privées ainsi que les services gouvernementaux tout au long de leurs projets, 
qu’ils soient locaux ou transfrontaliers. 

Une information plus détaillée sur l’équipe internationale du groupe Norton Rose est 
disponible sur notre site Internet www.nortonrose.com 
 
 


