
 

 

Paris, le 6 mars 2023 

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 

Ginestié Magellan Paley-Vincent conseille Nippon Soda  

dans le cadre de la cession du groupe Alkaline  

Ginestié Magellan Paley-Vincent a conseillé @Nippon Soda, conglomérat industriel japonais 
spécialisé dans les produits chimiques, agrochimiques et pharmaceutiques dans le cadre de 
la cession du groupe Alkaline et notamment de sa filiale MSSA, leader mondial pour la 
production de sodium métal, à International Chemical Investors Group (ICIG). 

MSSA est le principal producteur mondial de sodium métal purifié, de métaux alcalins 
spéciaux et de produits chimiques associés. Il est un fournisseur mondial pour les 
applications pharmaceutiques et industrielles sophistiquées. MSSA avait été achetée, en 
2011, par la société japonaise Nippon Soda. 

L’équipe de Ginestié Magellan Paley-Vincent était composée de Yves Ardaillou (Associé), 
Christopher Minnich (Collaborateur senior) et Nicolas Lepetit (Associé) pour les aspects en 
droit social, avec comme correspondant le Cabinet japonais TMI. 

Shearman & Sterling a conseillé ICIG avec une équipe composée de Nicolas Bombrun 
(Associé-M&A/PE - Paris), Gaspard Bastien-Thiry (Collaborateur senior-M&A/PE- Paris) pour 
les aspects Corporate ; Matthew Readings (Associé – Londres), Mathias Stöcker (Counsel - 
Munich) et Simon Thexton (Collaborateur senior-Londres) pour les aspects Antitrust.  

 

A propos de :  

Ginestié Magellan Paley-Vincent accompagne des sociétés, des dirigeants et des familles dans la définition et la mise en 
œuvre de leurs stratégies depuis 50 ans. 

Cabinet indépendant, à taille humaine et avec une culture internationale, Ginestié Magellan Paley-Vincent est ainsi agile et 

efficace pour répondre aux besoins de ses clients, en proposant un service sur mesure s’adaptant aux défis humains mais 

aussi technologiques dans un monde en constante mutation. 

Ses clients, groupes internationaux cotés, entreprises de taille intermédiaire, start-up, mais aussi familles ou personnes 

physiques, trouvent au sein de Ginestié Magellan Paley-Vincent l’expertise technique, le savoir-faire et l’empathie 

nécessaires pour défendre leurs intérêts et construire sereinement leur avenir. 
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GINESTIÉ MAGELLAN PALEY-VINCENT 

Avocats à la Cour 

 Paris   +331 57 57 50 00 

 
Hong kong   +852 28 99 23 81 

http://www.ginestie.com 
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