
 

Grant Thornton Société d'Avocats et Grant Thornton France ont 
participé à l'acquisition de Mixel France SAS par la société GMM 

Pfaudler 

14 février 2023,  

Grant Thornton Société d'Avocats et Grant Thornton France sont intervenus dans l'acquisition de Mixel 

France SAS et de sa filiale Mixel Agitator, par la société GMM Pfaudler, un des fournisseurs principaux, de 

systèmes, de services, et de technologies pour les industries chimiques et pharmaceutiques. 

Fondée en 1884, GMM Pfaudler est un leader mondial dans le domaine des systèmes, des services et des 

technologies résistants à la corrosion et destinés aux industries chimique, pharmaceutique, agroalimentaire et 

énergétique.   

Mixel conçoit et fabrique des agitateurs sur mesure dans le domaine d’application industriel. Mixel compte plus 

de 45 000 agitateurs installés dans le monde et réalise un chiffre d'affaires consolidé de 13,2 millions d'euros.  

Grant Thornton Société d'Avocats et Grant Thornton, ont assisté GMM Pfaudler dans l'acquisition de Mixel 

France, concepteur et fabricant des agitateurs standards et sur mesure pour des nombreuses applications 

industrielles.  

L'équipe de Grant Thornton Société d'Avocats était dirigée par Stéphany Brévost, avocate associée, et 

Elvire Tardivon-Lorizon, avocate associée, accompagnées d'Emilie Fillette-Casella, avocate senior 

manager, et Cécile Natali, avocate senior manager, pour la due diligence fiscale. 

La due diligence financière a été assurée par Nicolas Tixier, associé, et Axel Martin-Carlotti, manager de 

l'équipe Transaction Advisory Services de Grant Thornton. 

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 

Agnès de Ribet 
Associée en charge du Marketing, de la 
Communication et du Business Development 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

 Mathieu Ferrié 
Responsable des relations médias et des 

partenariats 
T 01 41 25 86 06 / 06 08 92 45 70 

E mathieu.ferrie@fr.gt.com 
 

À propos de Grant Thornton Société d’Avocats 

Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, que ce soit dans un contexte national 

ou international, grâce à une expertise pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines du droit des affaires. 

Le cabinet offre à une clientèle nationale et internationale l’ensemble des prestations nécessaires à la gestion juridique et fiscale des 

entreprises en intervenant sur des problématiques de droit des sociétés, de due diligences juridiques, fiscales, sociales et contractuelles, 

de fusions et acquisitions, de droit fiscal, de TVA et commerce international, de mobilité internationale, de droit commercial, droit social et 

enfin de contentieux des affaires. 

© 2023 Grant Thornton Société d'Avocats, Tous droits réservés. Grant Thornton Société d'Avocats est le cabinet d’avocats lié au réseau 

Grant Thornton en France, dont la société SAS Grant Thornton est le membre français du réseau Grant Thornton International Ltd (GTIL). 
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À propos de Grant Thornton France 

Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France plus de 2 000 collaborateurs dont 136 associés dans 24 bureaux, 

en se positionnant sur 6 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & Outsourcing, Conseil Juridique et 

Fiscal et Transformation Durable.  

Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises privées, organisations publiques) pour leur permettre 

de libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une 

expertise à très haute valeur ajoutée.  

Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers le monde. 

Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial. 
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