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Le Cabinet Cloix Mendès-Gil conseille les Editions Albin Michel et Editions 
Leduc pour l’acquisition d’AKATA, spécialiste des mangas 

AKATA x Editions Leduc 

 
 
Les associés historiques de la société AKATA viennent de céder leur participation aux Editions 
Leduc, filiale du Groupe Albin Michel.  
 
En réalisant en 2020 un CA net éditeur de 1,1 million d’€ HT et vendant plus de 300 000 livres sur 
un catalogue de près de 2 000 références print et e-pub, les éditions AKATA sont devenues l’un 
des 15 premiers éditeurs de Manga en France. Les éditions AKATA ont adopté une ligne éditoriale 
qualitative, avant-gardiste et engagée permettant de fidéliser ses lecteurs, ses libraires et les éditeurs 
japonais partenaires. 
 
Le cabinet Cloix Mendès-Gil avec Sylvain JOYEUX, avocat associé, Adrian BROCHU avocat, a 
conseillé les Editions Leduc (co-dirigées par Karine BAILLY et Pierre-Benoit de VERON) et Albin 
Michel dans le cadre de cette cession. Le cabinet Cloix Mendès-Gil a mené les négociations avec 
les vendeurs et conseillé l’acquéreur pour l’élaboration de l’ensemble de la documentation 
contractuelle de la cession, le protocole d’accord, la garantie de passif, ainsi que pour la rédaction 
des actes annexes. Cette nouvelle acquisition permettra au Groupe Albin Michel de proposer une 
offre qualitative en matière de Manga et de conforter la diversification de son lectorat. Les éditions 
AKATA conservent bien sûr toute leur pleine autonomie, notamment en ce qui concerne les choix 
éditoriaux. 
 
Depuis sa création en 2001, le Cabinet s’est développé et renforcé afin d’offrir à ses clients des 
compétences étendues, dans l’ensemble des aspects de la vie économique, tant auprès des 
opérateurs privés que publics.  
 
Dédié au droit des activités économiques publiques et privées, le Cabinet Cloix Mendès-Gil 
possède un large panorama d’interventions, qui lui permet de répondre aux besoins les plus variés 
de ses clients, avec une équipe de 30 avocats et juristes : 
 

- Croissance externe et Corporate 

- Règlement des litiges 

- Relations sociales et Droit du travail 

- Contrats informatiques, données et conformité 

- Services publics et collectivités 

- Commande publique 

- Opérations et gestion immobilières 

- Environnement 

- Urbanisme et Aménagement du territoire 

- Banque, finance et assurance 
 
 
 


