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Paris, le 7 juillet 2021 

 
 

Chammas & Marcheteau a conseillé Voyageurs du Monde dans le cadre d’une émission 
d'obligations convertibles de 55,4 millions d'euros sur Euronext Growth Paris 

____________________________ 

Le groupe VOYAGEURS DU MONDE, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et 
Comptoir des Voyages) et du voyage d'aventure (Terres d'Aventure, Allibert Trekking et Nomade 
Aventure), annonce aujourd'hui le succès de son émission d'obligations convertibles avec maintien du 
droit préférentiel de souscription d'un montant de 55,4 millions d’euros. 

Jean-François Rial (PDG de Voyageurs du Monde) déclare : « Je tiens à remercier l'ensemble de nos 
actionnaires et des nouveaux investisseurs qui ont participé à l'Emission d'Obligations Convertibles 
avec DPS, grâce à qui cette opération est un grand succès. Dans un contexte particulier pour les acteurs 
du tourisme, les investisseurs ont ainsi marqué leur confiance dans notre stratégie de croissance 
externe et nous ont donné les moyens de la mettre en œuvre. » 

 

Conseils du groupe Voyageurs du Monde :  

- Chammas & Marcheteau a agi en qualité de Conseil Juridique de la Société et Conseil Juridique 
de l'émission des Obligations. 
 
L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Denis Marcheteau (associé), Nicolas 
Lecocq (associé), Romain Penloup (avocat) et Clara Deslais (avocate). 
 

- Portzamparc Groupe BNP Paribas (Stanislas Jannet Cyrille Gonthier, Capucine Metayer et 
Vincent Le Sann) agit en qualité de seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre 
dans le cadre de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS. 

____________________________ 
 
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 
50 spécialistes du droit des affaires, dont 12 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, Restructuration et Retournement ainsi qu’en Droit Social.  


