
 

 
 
 

Communiqué de Presse  

 

DEAL 
 

 

Numa Avocats accompagne la holding JCST dans le cadre du rachat du 
groupe Athezza 

[DEAL] Les équipes de Numa Avocats ont accompagné Stéphane Torck, président du 
groupe Beaumanoir en Chine, et Jean-Christophe Astruc, président du directoire du 
Groupe La Fée Maraboutée, dans le cadre du rachat du groupe Athezza, spécialisée dans 
la conception et distribution d'articles de décoration, via leur holding JCST. 

Fondée en 1992 par Bruno Martin à Uzès dans le sud de la France, la marque française de 
décoration et de mobilier à destination des professionnels, compte aujourd’hui plus 
d’une trentaine de collaborateur, et diffuse ses produits en France et à l’étranger. Avec 
ses deux nouveaux dirigeants Stéphane Torck et Jean Christophe Astruc, spécialistes du 
développement et de la gestion d’entreprise dans le secteur du prêt à porter, le groupe 
Athezza souhaite confirmer et renforcer son positionnement de « tendanceur » tout en 
gardant son identité de marque Française du Sud de la France. 

Forts de cette base solide, et de leurs expériences dans le retail international et le 
développement de PME, Stéphane Torck et Jean-Christophe Astruc, ont fait l’acquisition 
de cette société avec l’ambition de la digitaliser et de l’organiser pour une nouvelle étape 
de développement en France et à l’international. 

L’objectif premier partagé par les deux dirigeants, et les équipes d’Athezza, est d’assurer 
une croissance forte sur les marchés internationaux en intégrant les outils et les process 
innovants au service de leurs partenaires et de leurs clients. Athezza propose ses 
collections dans un réseau de distributeurs multimarques. 

Ancrée dans le gard depuis sa création, le siège de l’entreprise dispose d’un outil 
logistique performant de 17.000m² et d’un show room de 3200m².Les deux dirigeants 
voient la présence dans la région Occitanie comme un atout majeur, notamment 
l’infrastructure à Uzès qui leur permettra de promouvoir l’entreprise et la marque en 
Europe et en Asie. 

********** 

 

 



Conseils de l'opération: 
 

Conseil juridique et fiscal acquéreur : Numa Avocats (François Perruchot-Triboulet, Stéphanie Perrod de 

Verdelhan, Louis Bogucki, Perrine Deminal & Véronique Taillefer) 

Intermédiaire financier  : Advisio Corporate Finance (Thierry Charlet) 

Conseil juridique vendeur : Elom Avocats (Pascal Roze) 

Due Diligences : Aphoria Conseil (Remo Torresin) 

 

********** 

Contact : François Perruchot-Triboulet, Avocat Associé, fpt@numaavocats.com 
 
 

 

A propos de Numa Avocats : 

 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment 

en matières juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet 

travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. 

 
 
 

 
 
 

Aix en Provence  
50 avenue du Dr Aurientis  
13100 Aix-en-Provence  
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 

Marseille 
10 Boulevard Théodore Thurner 
13006 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 
 

Paris 
1 rue de Stockholm  
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
Email : contact@numaavocats.com 
 

Shanghai  
Crystal Century – Room 20  
567 Weihai Road  
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 2195 0840 
Email : contact@numaavocats.com 

 

Retrouvez nous sur : 
 

Notre site 

 

Linkedin 
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