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Survol
John Papagiannis est associé au sein du groupe de droit commercial et des sociétés de Dentons et dirige le groupe
des fusions et acquisitions du bureau de Montréal du cabinet.
John représente des clients dans le cadre de toutes sortes d’opérations canadiennes et transfrontalières,
notamment des acquisitions d’actions ou d’actifs, des opérations immobilières commerciales, des cessions, des
regroupements, des restructurations d’entreprise ou des coentreprises. Il est régulièrement appelé à conseiller des
sociétés de financement par capitaux propres, leurs entreprises financées par capital-risque et des acheteurs
stratégiques dans le cadre d’acquisitions connexes.
À titre de membre du groupe Capital de risque de Dentons, John conseille régulièrement des sociétés à forte
croissance et des entrepreneurs sur tout un éventail de questions juridiques, qu’il s’agisse d’accords commerciaux
complexes, de mobilisation de capitaux ou de stratégies de sortie. Il conseille aussi des clients sur des questions de
franchisage au Québec et en Ontario.
John agit également à titre de secrétaire corporatif de Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc., une société
d'État fédérale.
De plus, John est membre du comité de recrutement des étudiants du bureau de Montréal et supervise les services
parajuridiques du groupe de droit commercial et des sociétés de Montréal.

Expérience
5N Plus: Conseiller 5N Plus, un chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et de
matériaux de haute performance, dans le cadre de son acquisition de AZUR SPACE Solar Power GmbH
(AZUR), un chef de file mondial du développement et de la fabrication de cellules solaires multi-jonctions
pour application spatiale et de modules photovoltaïques destinés à des utilisations terrestres.
Technologies innovatrices d’Imagerie inc. : Conseiller la société et ses actionnaires dans le cadre de la
vente des activités de l’entreprise à Philips, un conglomérat multinational.
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Drakkar & Partners Inc. : Conseiller DRAKKAR, société de renommée mondiale qui fournit des services
d’impartition à des clients de diverses industries telles que l’aérospatiale, dans le cadre de la conclusion d’un
partenariat avec Avianor, société ayant développé un savoir-faire de pointe dans le domaine de la
maintenance et de l’intégration de cabines d’avions commerciaux.
Technologies innovatrices d'Imagerie inc. (Reacts): Conseiller l'entreprise et les actionnaires de
Technologies innovatrices d'Imagerie inc. dans le cadre de la vente de l'entreprise à Philips, un conglomérat
multinational.
DRAKKAR : Conseiller DRAKKAR, une entreprise de classe mondiale spécialisée dans les services
d’impartition professionnelle pour des clients majeurs de diverses industries, dontl'aérospatiale, fort de son
partenariat avec Avianor, un spécialiste de l'intégration complète des cabines d'aviation commerciale et de
l'organisation MRO.
Root Data Center Inc : Représenter le principal fournisseur de centres de données en gros et son principal
actionnaire dans le cadre de sa vente à Compass Datacenters, LLC, la première acquisition que Compass
réalise dans le cadre d'un plan visant à développer jusqu'à 3 milliards de dollars de nouveaux campus de
centres de données.
CounterTack : Conseiller CounterTack dans le cadre de l'acquisition des parts du capital de GoSecure Inc,
un fournisseur de premier plan de détection et d'intervention géré par la cybersécurité.
JLL : Conseils dans le cadre de l'acquisition des actions dans le capital de Northwest Atlantic (Canada) Inc,
chef de file canadien indépendant dans la représentation et la consultation des locataires du secteur du
commerce de détail.
JLL : Conseils dans le cadre de l'acquisition de la division d'évaluation et de consultation immobilières de
Raymond Chabot Grant Thornton.
ENGIE : Conseils dans le cadre de l'acquisition des actions de PBW High Voltage Ltd, un chef de file dans le
domaine des réseaux électriques en Ontario.
TQC Canada Company : Conseils fournis à TQC Canada Company, une filiale du groupe Tianqi, sur sa
participation dans Raymor Industries Inc., une entreprise spécialisée dans l'atomisation de matières
premières à base de carbone pour produire des nanotubes de carbone à paroi simple ou de graphène et de
dispersion de graphène.
Andersen Corporation : Conseils relatifs à l’acquisition, par l’entremise d’une société affiliée, de Fenêtres
MQ Inc., société fabriquant des portes et des fenêtres de luxe, ainsi que de ses sociétés de portefeuille et
d’exploitation liées.
Multinationale spécialisée en gaz industriels : Conseils fournis à une importante multinationale
spécialisée dans les gaz industriels et les services connexes dans le cadre de diverses acquisitions au
Canada.
Réseau international de collèges privés : Conseils fournis à un important réseau d’institutions
d’enseignement privé dans le cadre de diverses acquisitions au Canada et à l'étranger.
Bluberi Gaming Technologies Inc., Bluberi Group Inc. et Bluberi USA, Inc. : Conseils fournis au groupe
de sociétés de Bluberi dans le cadre du dépôt auprès de la Cour supérieure du Québec d’une demande en
vue de se placer sous la protection de la LACC ainsi que du dépôt auprès du tribunal fédéral pour le District
Nord de l'Illinois d’une procédure sous le régime du chapitre 15 du Bankruptcy Code (code américain des
faillites).
Fournisseur multinational de babillards électroniques et de systèmes d’affichage : Conseils relatifs à
l’acquisition d’une société spécialisée dans les solutions numériques qui compte parmi ses clients
d’importants détaillants, dépanneurs et autres commerces situés un peu partout en Amérique du Nord.
Société multinationale de distribution et de sous-traitance : Conseils relatifs à deux acquisitions de
sociétés qui vendent et distribuent des produits de nettoyage et d’hygiène au Québec et en Ontario.
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Franchiseur d’un réseau mondial d’ateliers de réparation d’automobiles : Conseils relatifs à un
placement en actions et en titres de créance réalisé par un organisme de placement public.
Franchiseur d’un réseau mondial d’ateliers de réparation d’automobiles :
d’un réseau d’ateliers de réparation d’automobiles établi en Ontario.

Conseils relatifs à l’acquisition

Énergie Cardio : Conseils relatifs à l’acquisition de tous les centres de conditionnement physique du réseau
Énergie Cardio.
Cascades Inc. : Conseils relatifs à l’acquisition de 50 % des intérêts dans une société dont les activités
consistent à gérer les matières recyclables qui sont mises au rebut.
Vizimax Inc. : Conseils fournis à ce concepteur et fabricant de solutions novatrices d’automatisation de
postes électriques et de modernisation de réseaux de premier plan relativement à des tours de financement
de série A et de série B dont les investisseurs étaient Yaletown Ventures II Limited Partnership, Yaletown
Ventures II (USA) L.P. et BDC Capital Inc.
Groupe TNT inc. : Conseils relatifs à son acquisition d’actifs appartenant à Simard-Beaudry Construction
inc. et à Usine d’asphalte Montréal-Nord inc.
Transelec/Common inc. : Conseils relatifs à son acquisition d’actifs appartenant à Groupe Hexagone S.E.C.
et à ses sociétés affiliées.
Caisse de dépôt et placement du Québec : Conseils relatifs à son partenariat avec TPG Capital dans le
cadre de diverses acquisitions.
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée : Conseils relatifs à des questions de gouvernance et
des dossiers commerciaux variés; John agit comme secrétaire corporatif par intérim depuis février 2014.
Urecon Ltd : Conseils fournis aux actionnaires relativement à la vente d’une participation majoritaire dans la
société à Capital régional et coopératif Desjardins.
Camfil AB : Conseils relatifs à la vente d’une de ses divisions à Parker Hannifin Corporation.
Services commémoratifs Célébris inc. : Conseils fournis aux actionnaires de Célébris relativement à la
vente de leurs actions au Groupe Athos.
Boralex inc. : Conseils relatifs à son acquisition par voie d'offre publique d'achat du Fonds de revenu
Boralex énergie en contrepartie de 226,5 millions $ CA.
AVEOS Fleet Performance Inc. : Conseils relatifs à des opérations commerciales ayant trait à ses
procédures en vertu de la LCAA.
Groupe de restaurants québécois et société de portefeuille immobilier : Conseils relatifs à ses diverses
activités commerciales, notamment l’acquisition d’une importante chaîne de restaurants québécois, et à son
portefeuille immobilier.
Entreprises du secteur des produits forestiers : Conseils relatifs à la négociation de diverses ententes
commerciales.
MBI Drilling Products Inc. : Conseils fournis aux actionnaires de MBI relativement à la vente de leurs
actions au Fonds de solidarité FTQ.
Broccolini Construction inc. : Conseils relatifs à l’obtention de deux mandats d’une valeur combinée de
plus de 250 millions $ CA, octroyés par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada au terme de
processus d’appel d’offres ayant trait à la conception et la construction de deux tours de bureaux, d’une
superficie combinée de 900 000 pieds carrés, à Gatineau.

Reconnaissance
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Prix d’excellence, Université de Montréal, 2007

Présence médiatique
Mentioné dans « 5N Plus est en voie d'acquérir AZUR SPACE », Droit-inc, avril 2021

Publications
Coauteur, « Le gouvernement du Québec annonce de nouvelles obligations en matière de
transparence pour les bénéficiaires ultimes des entreprises », Bulletin Dentons, 7 avril 2020

Activités et affiliations
Membre, Barreau du Québec
Membre, Barreau de l’Ontario
Membre, Association du Barreau canadien

Engagement dans la collectivité et travail bénévole
Administrateur, Chambre de commerce hellénique du Montréal métropolitain
Administrateur et secrétaire, Marianopolis Millenium Foundation
Membre, Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Membre, Comité Génération N de l’Hôpital général juif de Montréal

Conférences et exposés
« Baux commerciaux : existe-t-il des solutions en temps de crise ? », conférence donnée dans le cadre
du Sommet Immobilier commercial présenté par Les Affaires, 13 avril 2021

Champs de compétence
Champs de pratique
Fusions et acquisitions
Contrats commerciaux
Droit des sociétés
Capital de risque
Franchise et distribution
Immobilier

Secteurs d'activité
Fabrication
Capitaux privés
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Commerce de détail

Formation
Université de Montréal, 2009, DESS en common law
Université de Montréal, 2007, LL.B.

Admission au Barreau et titres de compétence
Ontario, 2010
Québec, 2010

Langues
Anglais
Français
Grec
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