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Bignon Lebray accompagne Morrisson dans sa cession au groupement Gedex 

 
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé Morrisson, spécialisée dans la distribution de bois 
et dérivés, dans son opération de cession au groupe GEDEX. 
 
Morrison est une société familiale des Hauts-de-France, implantée à Lens et à Boulogne – 
sur-mer depuis 1973 qui distribue, une gamme de produits adaptés au besoin des acteurs du 
second œuvre. 

 
Cette entreprise, dirigée par Pascal Beufé, a connu ces dernières années, une croissance 
soutenue avec le marché de négoce de bois et matériaux porté par les nombreux projets de 
construction et de rénovation.  
 
L’actionnaire de la société Morrisson a choisi de céder l’entreprise au groupement Gedex, 
correspondant parfaitement à l’ADN de l’entreprise et aux valeurs que partage l’équipe en 
place. 
 
Gedex est aujourd'hui le premier groupement de distributeurs indépendants de matériaux 
construction. Ses enseignes Gedimat et Gedibois fédèrent aujourd’hui plus de 200 chefs 
d’entreprise, soit plus de 500 points de vente et 6500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 
de plus de 2,4 milliards d’euros. 

 

Intervenants sur l'opération 

Conseils Morrisson :  
 
Bignon Lebray : Alexandre Ghesquière et Sébastien Roy 
Capstone Finance : Vincent Boutillier et Julien Joos    
  
Conseils Gedex :  
 
Fidal : Alexandre Pasco 
 
L’accompagnement Bignon Lebray 

 

L’équipe Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions du cabinet Bignon Lebray formée par 

Alexandre Ghesquière, avocat associé et Sébastien Roy, avocat, a assisté Morrisson dans 

le cadre de sa cession au groupe Gedex. 

 

A propos de Morrisson 
 



 

La société Morrisson est une entreprise familiale des Hauts-de-France créée en 1973 et 
implantée à Boulogne sur Mer et Lens. Dirigée par Pascal Beuffé, la société distribue, une 
gamme de produits adaptés au besoin des acteurs du second œuvre. Ces dernières années, 
l’entreprise a connu une croissance soutenue avec un marché (négoce de bois et matériaux) 
porté par les nombreux projets de construction et de rénovation ainsi que par un cadre 
juridique favorable. 
 
A propos de Gedex 
 

Le groupe Gedex est à ce jour le premier groupement de distributeurs indépendants de 
matériaux construction et de bricolage. Ses enseignes Gedimat et Gedibois fédèrent 
aujourd’hui plus de 200 chefs d’entreprise, soit plus de 500 points de vente et 6500 
collaborateurs pour un chiffre d’affaires de plus de 2,4 milliards d’euros. 

 

 

A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis plus de 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires 
français indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en 
contentieux tant au plan national qu’international. Il réunit plus de 100 avocats et juristes, dont 
35 associés, de culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles 
acquises à la fois en France et à l’étranger.  
 
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
 
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.  
 
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 70 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
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