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Biographie
En tant qu'associé au bureau de Paris, Xavier fait partie
de nos équipes Fusions et Acquisition, Private Equity et
M&A Leadership au niveau mondial.

Téléphone

Xavier intervient sur des fusions et acquisitions
françaises et transfrontalières, des opérations de
private equity ainsi que sur divers aspects du droit des
sociétés tels que les joint-ventures, les investissements
stratégiques, les réorganisations, et les financements en
fonds propres.

+33 1 53 67 47 48

Il a rejoint le cabinet en 2012 après avoir exercé chez
Willkie, Farr & Gallagher à Paris et à New York. Xavier
Doumen est reconnu pour son expertise en fusionacquisitions dans l'édition 2020 de Legal 500, EMEA. Il
est également classé dans la catégorie Highly Regarded
par IFLR 1000 en 2020.

Anglais
Français

Expériences représentatives
Conseil d'Akiem Group dans le cadre de l'acquisition de
l’activité de location de matériel ferroviaire de
Macquarie Europe Rail par Akiem Group. (2020)
Conseil de la société pharmaceutique internationale
ESTEVE, basée à Barcelone, dans le cadre de son
acquisition de la société pharmaceutique allemande
Riemser Pharma GmbH auprès de la société
d'investissement privée Ardian. (2020)
Conseil d'Helios Towers dans le cadre de la signature
d’un accord avec Free Sénégal en vue de l’acquisition
de 1 200 sites télécoms pour un montant de 160

+33 1 53 67 47 39

Fax
Email
xavier.doumen@hoganlovells.com

Langues

Pratiques
Fusions et Acquisitions
Marchés de Capitaux
Private Equity

Industries
Energie et Ressources Naturelles
Institutions Financières
Technologies, Médias et
Télécommunications

Parcours

millions d’euros. (2020)
Conseil de Synopsys, Inc, une société mondiale de
logiciels et de propriété intellectuelle, dans le cadre de
l'acquisition de Qualtera, un fournisseur en pleine
expansion de services collaboratifs d'analyse de
données. (2020)
Conseil d'Ermewa Groupe dans le cadre de l'acquisition
(et de son financement) de 100% du capital de Raffles
Leases Ptd. Ltd. par Ermewa. (2019)
Conseil d'Abbakan dans le cadre de son acquisition par
Ingram Micro. (2019)
Conseil de Flixbus dans le cadre de son entrée en
négociation exclusive avec Transdev Group. (2019)
Conseil de Daimler dans le cadre de la création d'une
mobility joint venture avec BMW. (2018)
Conseil d'Albioma sur l'acquisition d'Eneco France.
(2018)
Conseil d'EDF dans la signature d'un accord avec
BBOXX pour développer des solutions d'accés à
l'éléctricité "off-grid" au Togo. (2018)
Conseil de Sangamo Therapeutics, Inc. dans
l'acquisition de Txcell. (2018)
Conseil d'Alstom sur la vente de son activité énergie à
GE, l'achat de l'activité transports intelligents de GE et la
constitution de 3 joint-ventures.
Conseil de NEoT Green Mobility dans le cadre de son
opération de financement "whole business"
securitisation.
Conseil de TOTAL sur la cession d'une participation
majoritaire dans la société de stockage sous-terrain
d'hydrocarbure stratégiques Geosel Manoque à EDF
Invest et Ardian.
Conseil d'Airbus sur la formation d'une joint-venture
avec OneWeb, société de fabrication de microsatellites.
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Conseil des Etats dans le cadre du projet de boucle
ferroviaire du Niger.
Conseil d'EDF sur la cession de ses activités en Hongrie
et Slovaquie et l'acquisition de l'activité de traitement
de déchets nucléaires de Studsvik.
Conseil de deux groupes énergétiques dans la mise en
place de dispositifs de financement de projets et d’actifs
liés à l’utilisation de systèmes de stockage d’énergie.

Prix et classements
Xavier Doumen : Recommandé en Private Equity, Best
Lawyers, 2019-2021
Xavier Doumen : «Recognized practitioner» dans la
catégorie Corporate M&A, Chambers Europe et
Chambers Global, 2019
Classé comme «Highly Regarded» dans les
catégories Private Equity et M&A, IFLR 1000, 20192020
Recommandé en M&A, Legal 500 EMEA, 2018-2020
Recommandé en Energie, Legal 500 EMEA, 2019

Dernières réflexions et événements à
venir
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille DIPF Djermaya Holdings
sur l’acquisition de la société de projet en charge
de la centrale solaire de Djermaya de 34 MW aux
côtés de InfraCo Africa
Communiqués de Presse
Hogan Lovells a conseillé Swissterminal pour la
concession des ports de Mulhouse-Rhin
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Korelya Capital dans le
cadre de son investissement dans Wallapop
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille la Caisse des Dépôts et
Consignations dans le cadre de sa prise de
participation dans Capveriant
Communiqués de Presse

Hogan Lovells conseille Helios Towers dans le
cadre de la signature d’un accord avec Free
Sénégal en vue de l’acquisition de 1 200 sites
télécoms pour un montant de 160 millions d’euros
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Synopsys dans le cadre de
l’acquisition de Qualtera

