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    COMMUNIQUE DE PRESSE 

UNE NOUVELLE ASSOCIEE EN DROIT DES SOCIETES AU SEIN DU CABINET LEXT  

PARIS – LE MANS - RENNES 

 

Le cabinet LEXT est heureux d’annoncer l’arrivée de Céline Arcivos en qualité d’associée qui 

sera à partir du 1er janvier 2022 en charge de la pratique « Droit des sociétés – 

Fusions/Acquisitions – Capital Investissement » au sein du bureau de Paris. 

Forte de 13 années d’expérience acquise au sein de cabinets d’affaires parisiens et lyonnais, 

Céline Arcivos a développé une expertise dans le domaine des fusions/acquisitions et des 

opérations de capital investissement, auprès d’une clientèle variée composée d’entreprises 

françaises et étrangères présentes notamment dans le secteur du conseil, des services, de la Tech 

ou encore de l’hôtellerie et du tourisme. 

Elle intervient et accompagne ses clients dans le cadre d’opérations de haut de bilan, de 

transmission d’entreprises, d’organisation des relations entre associés, de gouvernance ou 

encore de politique d’actionnariat salarié. 

Céline Arcivos est diplômée d’un DEA de Droit des Affaires et a été chargée d’enseignement 

en DEUG de Droit Privé à l’Université d’Auvergne ainsi qu’à l'EM Lyon. 

Céline Arcivos rejoint le pôle consacré au « Droit des sociétés – Fusions/Acquisitions – Capital 

Investissement » du cabinet LEXT qui regroupe, au travers de ses bureaux de Paris, Rennes et 

Le Mans, plus d’une dizaine d’avocats et de juristes. 

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Céline qui partage les valeurs et l’ADN de notre 

cabinet alliant compétence technique, professionnalisme et sens du service pour offrir des 

prestations de qualité et adaptées aux besoins et attentes de nos clients » ajoutent Anne Bourdu, 

Marc Patin et Sylvain Beaumont, associés au sein du bureau de Paris du cabinet LEXT. 

 


