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Paris, le 28 avril 2020 

 
Asacha Media Group acquiert Picomedia et Stand By Me 

 
Chammas & Marcheteau conseil de Picomedia et de Stand By Me 

____________________________ 
 
Chammas & Marcheteau a conseillé les vendeurs italiens de Stand By Me et de Picomedia 
dans le cadre de l’acquisition de ces sociétés par Asacha Media Group.  

Basé à Paris, Asacha Media Group est lancé par trois experts du secteur : Gaspard de 

Chavagnac, passé par le groupe Canal+ avant de devenir directeur général du groupe Zodiak 

Media en France, Marina Williams, qui était jusqu'à présent directrice générale des activités 

internationales d'Endemol Shine et Marc-Antoine d'Halluin, ancien dirigeant de Zodiak devenu 

directeur général du géant émirati de la production TV, MBC. 

Asacha Media Group, soutenu par le fonds américain Oaktree, a pour ambition de devenir 

un grand groupe européen dans la création, la production et la diffusion de contenus 

scénarisés. Le groupe souhaite développer dans l’immédiat des séries et des films non 

anglophones, de la production de séries de téléréalité, du divertissement pour enfants, des 

documentaires afin de répondre de façon optimale à une demande croissante de contenus par 

les plateformes de streaming mondiales, les diffuseurs en clair et les chaînes de télévision 

payantes. 

 
 
Conseil de Picomedia et Stand By Me: Chammas & Marcheteau : Denis Marcheteau 
(associé), Pierre-Louis Sévegrand (associé) et Romain Penloup (avocat) 
 
Conseil de Stand By Me : Portolano Cavallo : Francesco Portolano, Luca Gambini et Andrea 
Gangemi. 
 
Conseil de Picomedia : Pedersoli : Ascanio Cibrario, Luca Rossi Provesi, Giacomo 
Massironi et Andrea Scarpellini 
 
Conseil d’Asacha et Oaktree : Mayer Brown et Legance 
 
Conseil de managers français : Latournerie Wolfrom Avocats 
 

____________________________ 
 
 
A propos de Chammas & Marcheteau 
Chammas & Marcheteau, société d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds 
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à 
l’international. Fort de 35 spécialistes du droit des affaires, dont dix associés, il propose à ses 
clients des expertises en Private Equity, Fusions-Acquisitions, Fonds et Services Financiers, 
Corporate, Fiscalité, Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information ainsi qu’en 
Restructuration et Retournement. Le cabinet a également une solide expertise à l’international, 
notamment en Afrique. 
 


