Dentons conseille Transelec
Common Inc. dans le cadre de
sa vente à Vinci Energies
30 octobre 2020
Transelec Common Inc, le leader québécois des services aux infrastructures d’énergie et de télécommunication, a
récemment été acheté par VINCI Energies. Fondée en 1978 par Claude Gauthier, Transelec Common Inc. se
spécialise dans la construction et l'entretien des infrastructures des réseaux électriques au Québec, intervenant sur
les lignes aériennes et souterraines, dans les postes et les centrales hydroélectriques.
Après l'acquisition en mars 2018 de PrimeLine aux États-Unis, cette transaction permet à VINCI Energies de franchir
une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance en Amérique du Nord.
Dans le cadre de cette opération, Dentons a conseillé Transelec Common Inc. avec une équipe composée de Michel
Brunet, Simon Gauthier, Guillaume Savard, David Gravel, Seon Kang, Marc-André Bélanger, Adam Goodman,
Sabrina Gravel, Sabrina Mach et Valérie Truchon.
Pour plus d'information, consultez le communiqué de presse officiel ou l'article du journal Les Affaires publié le 1er
octobre 2020.

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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