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Grant Thornton Société d’Avocats intervient dans le cadre de l’acquisition de 
Meilleure Visite pour développer l’offre de services de Ricoh 360. 

 

Vendredi 13 novembre, Grant Thornton Société d’Avocats cabinet partenaire du groupe d’Audit et de Conseil 
Grant Thornton, a conseillé Ricoh Imaging Europe dans le cadre de l’acquisition de Meilleure Visite pour développer 
l’offre de services de Ricoh 360. 

Ricoh Imaging Europe est l’un des principaux fournisseurs d’équipements d’imagerie aussi bien pour les particuliers 
que pour les professionnels au travers des appareils reconnus sur le marché telles que Pentax et Ricoh. 

La société Meilleure Visite a développé une gamme complète de solutions 360 dédiées aux professionnels de 
l'immobilier tels que les gestionnaires de biens, les professionnels en inventaire, les agences immobilières ou les 
prestataires dans le cadre de la réalisation de diagnostics en utilisant leur technologie au quotidien pour saisir leurs 
biens en quelques minutes et les aider à créer les copies virtuelles de la totalité de leur portefeuille.  

Ricoh Imaging Europe, au travers de cette acquisition vient renforcer les offres de services 360 de Ricoh (Ricoh360 
Tours).  

Grant Thornton Société d’Avocats a conseillé Ricoh Imaging Europe sur l’ensemble des aspects de la transaction 
(due diligences, rédaction et négociation de la documentation transactionnelle).  

L'équipe de Grant Thornton Société d’Avocats était pilotée par Stéphane Bénézant, Avocat Associé, Marc Huynh 
et Olesya Monégier du Sobier, Avocats, sur les aspects Corporate/M&A, Stéphany Brévost, Avocat Associée, 
et Thibaut Grange, Avocat, sur les aspects fiscaux. 
 
La société Meilleure Visite était, quant à elle, conseillée par le cabinet Billand & Messie (Paul Messie).  
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