COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 28 mai 2017

VAUGHAN ET CALETRÉ ACCOMPAGNENT BRIGHTEX BIO-PHOTONICS
POUR L’IMPLANTATION DE SON SIÈGE EUROPÉEN À TOULOUSE

Les cabinets Vaughan (avocats) et Caletré (experts-comptables) ont conseillé l’entreprise
BRIGHTEX BIO-PHOTONICS (BTBP) sur les différents aspects juridiques et comptables de son
installation en France, effective le 1er mai 2018.
Suite à une rencontre professionnelle dans la Silicon Valley en janvier 2018, les associés du cabinet
Caletré, Gianni Culos et Marc Bocquet, ont noué une relation de confiance avec Mr Raj Chhibber. Ce
dernier les a donc sollicités pour appréhender au mieux les spécificités locales françaises. Depuis cette
date, le cabinet coordonne et conseille, avec Vaughan Avocats, la PME américaine pour son
implantation en France.
L’équipe Corporate de Vaughan Avocats – Toulouse (Bruno de Laportalière, Associé et Ghizlane
Hannouti, Collaboratrice) est plus particulièrement intervenue pour la création de la filiale française de
l’entreprise californienne : conseil sur la forme juridique la plus adaptée, rédaction des statuts,
accomplissement des formalités, etc. Le cabinet a également vocation à assurer le conseil juridique
global de BTBP France.
BTBP, spécialisée dans l’intelligence artificielle et la cosmétique, développe notamment une solution
d’imagerie 2D et 3D de la peau. L’ouverture d’un centre en France doit lui permettre d’accélérer sa
présence en Europe, tout en diversifiant les applications de sa technologie.

À propos
Vaughan Avocats
Vaughan Avocats est un cabinet indépendant présent à Paris, Toulouse, Sophia Antipolis, Rennes, Versailles et Bamako.
Plus qu’un simple cabinet d’avocats, depuis 2005, Vaughan Avocats renouvelle les codes. Le cabinet compte aujourd’hui près de
60 avocats qui agissent chaque jour, dans toute la France et dans le monde, pour accompagner, capter les opportunités et faciliter
la vie de l’entreprise et de ses dirigeants.
Vaughan Avocats est un des membres fondateurs du réseau GBL (Global Business Lawyers) Alliance, opérationnel dans 45
juridictions.
Découvrez Vaughan Avocats sur son site internet : https://www.vaughan-avocats.fr

Caletré
Le cabinet Caletré se définit principalement comme un facilitateur et un coordinateur ayant la volonté d’apporter aux chefs
d’entreprise de la valeur ajoutée et une expertise forte autour des métiers du conseil et de l’expertise comptable.
L’accompagnement sur-mesure est dans l’ADN du cabinet. Orienté vers l’international, Caletré est un interlocuteur privilégié pour
assister des groupes étrangers dans leurs projets d’acquisition en France ou de création de filiales.
Découvrez Caletré sur son site internet : www.caletre.fr
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