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Dentons a agi comme conseiller juridique pour la société canadienne UHP Networks Inc. (UHP), leader mondial dans
la fabrication d'équipements et de solutions de pointe pour les terminaux à très petite ouverture (TTPO) (very-smallaperture terminal (VSAT)), et auprès de ses actionnaires russes, dans le cadre de son acquisition par Comtech
Telecommunications Corp, une société cotée sur le Nasdaq et active dans le marché des communications sans fil
sécurisées de pointe. La transaction est évaluée à 38 millions de dollars américains.
Utilisée dans ses plates-formes TTPO, la technologie unique d'accès multiple par répartition temporelle (AMRT) de
UHP possède une fonctionnalité de réseau définie par logiciel qui offre le meilleur support de sa catégorie pour les
très grands réseaux. Avec plus de trois milliards de personnes dans le monde qui ne sont pas connectées à des
services sans fil, l'acquisition d'UHP permettra aux clients de Comtech de fournir de manière rentable des services
aux utilisateurs finaux, le tout avec la qualité et l'assurance de la marque et des services de Comtech.
Dentons a représenté UHP Networks avec une équipe composée de Walter Van Dorn (New York), Peter
Feldman (Washington, DC), Chuck Spector (Montréal) et Tim Stubbs (Moscou), Irina Fayman (New York) et
Guillaume Savard (Montréal).

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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