Dentons conseille le fonds
Phoenix Partners dans le cadre
de l’acquisition de Groupe BBH
Inc.
9 octobre 2020
Le fonds de capital-investissement privé Pheonix Partners, avec la collaboration des Fonds régionaux FTQ Montréal,
a annoncé l’acquisition de Groupe BBH Inc., une entreprise qui conçoit, fait fabriquer et distribue une vaste gamme
d'équipement de protection individuelle comme les gants, les équipements de sécurité, les cordes industrielles, ainsi
que les vêtements de travail et de haute-visibilité.
Groupe BBH Inc. connaît une forte croissance au Canada, aux États-Unis et à l’international avec un portefeuille de
marques réputées incluant Holmes Workwear, H-Series, Worktuff, Horizon, Barry & Boulerice, Terra, Gardena, Roots,
Karbon et Dickies.
Dans le cadre de cette transaction, Dentons a représenté Pheonix Partners avec une équipe menée par François
Brabant et composée de Philippe Bergeron, Shan Jiang et Nicole Dunbar (fusions et acquisitions), ainsi que
Marc-André Bélanger et Sabrina Gravel (fiscalité).

À propos de Dentons
Dentons est le plus grand cabinet d’avocats au monde, synonyme d’excellence partout sur la planète. Dentons figure
aux premiers rangs de l’indice de notoriété Élite mondial d’Acritas et parmi les 30 cabinets reconnus par BTI pour
leur service à la clientèle et est cité par des publications prestigieuses qui saluent son esprit d’innovation, dont
témoigne la fondation de Nextlaw Enterprise, filiale en propriété exclusive de Dentons qui englobe des unités
d’exploitation axées sur l’innovation, la consultation et la technologie. Fort de sa démarche polycentrique, de son
engagement à favoriser l’inclusion et la diversité et de ses effectifs de haut calibre, Dentons défie le statu quo et
défend les intérêts de ses clients dans les collectivités où ses membres vivent et travaillent. www.dentons.com.
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