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Présentation
Emmanuelle De Schepper, Of Counsel du bureau de Paris, est spécialisée en fusions-acquisitions ainsi qu'en droit
des affaires général.
Elle intervient principalement dans le cadre d'acquisitions ou de désinvestissements français et transfrontaliers.
Dans ce contexte ou indépendamment, elle intervient par ailleurs, de manière très régulière, dans la négociation et
la rédaction de contrats commerciaux. Elle réalise également d'importantes restructurations de sociétés pour de
grands groupes.
Elle conseille particulièrement les clients des secteurs de la santé, de l’industrie lourde, de la chimie et de
l’aéronautique mais elle travaille également pour des groupes d’autres secteurs industriels ainsi que du secteur
tertiaire.

Expérience
Industrie Lourde et Chimique, Aéronautique
Lisi Aerospace Structural Components, filiale de Lisi Aerospace : Cession de ses filiales Indraero-Siren
(IAOSI) et Lisi Aerospace Creuzet Maroc SA, spécialisées dans le montage de structures aéronautiques, à
Quantum Capital Partners, un fonds d’investissement allemand (2019).
Rio Tinto Alcan : Cession de 100% du capital de la société Aluminium Dunkerque, première usine
d’électrolyse d’aluminium en Europe spécialisée dans la fabrication de plaques, lingots de laminage, alliages
de fonderie et lingots de refonte destinés aux marchés des canettes-boissons, du bâtiment et de la
construction, de l’automobile et des biens de consommation, à Liberty Industries France, filiale du groupe
Liberty House (GFG Alliance) (2018).
Manoir Aerospace, filiale de Lisi Aerospace : Cession de sa filiale belge, Précimétal Fonderie de
Précision, spécialisée dans la fonderie de précision par le procédé du modèle en cire perdue, à Ciclad
Gestion, un fonds d’investissement français (2017).
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Indraero-Siren (IAOSI), filiale de Lisi Aerospace : Cession de son activité « Floor Covering –
Aménagement intérieur » d’avions à Daher Aerospace, filiale du groupe Daher (2016).
Rio Tinto Alcan : Cession de 100% du capital de la société Carbone Savoie spécialisée dans la fabrication
des cathodes en carbone et en graphite, utilisées dans la fabrication et la maintenance des cuves
d’électrolyse de l’aluminium, à Alandia Industries, fonds de retournement français (2016).
Un des leaders mondiaux de l’industrie chimique : Cession de trois filiales établies en France, en
Espagne et en Italie et spécialisées dans la distribution B2B de plastiques semi-finis et de produits
composites, à l’un de leurs partenaires commerciaux (2015).
Rio Tinto Alcan : Cession de la société française ECL et ses filiales étrangères, spécialisées en ingénierie,
manufacture, installation et mise en service d’équipements mécaniques et électriques dans le secteur de
l’aluminium, à Fives (2015).
Rio Tinto Alcan : Cession par le groupe Rio Tinto Alcan de son activité européenne de production de fils
d’aluminium exploitée à St Jean de Maurienne et Castelsarrasin (France) au groupe allemand Trimet
(2012/2013).
Rio Tinto Alcan : Cession par le groupe Rio Tinto Alcan de son activité alumines de spécialités exploitée en
France et en Allemagne au fonds d’investissement HIG Capital France FCPR (2011/2012).

Santé et Sciences de la Vie
Pfizer : Conseil et implémentation en France de son accord de joint-venture avec GlaxoSmithKline (GSK)
pour créer le leader mondial des produits de santé en vente libre (2019).
Pfizer : Prise de participation minoritaire de Pfizer Inc. dans la société de thérapie génique Vivet
Therapeutics en vue du développement du produit thérapeutique VTX-801 contre la maladie de Wilson, avec
option exclusive d’achat de 100% du capital de Vivet Therapeutics (2019).
Un laboratoire pharmaceutique français de premier rang : Opérations de licensing-in de
produits/solutions e-santé dans les domaines cardiaque, oncologique et neurologique (2017-2019).
Compagnie des Levures Lesaffre : Acquisition par Compagnie des Levures Lesaffre, acteur mondial de
référence dans le domaine de la levure et de la fermentation, de Sensient Strasbourg, unité de production et
de commercialisation d’extraits de levure de bière et des parois de levures, destinés en particulier à la
nutrition humaine et animale (2017).
Astellas Pharma : Cession par Astellas Pharma à Leo Pharma de son portefeuille français de produits
dermatologiques (2016).
Pfizer : Cession par Pfizer de son site de fabrication de produits pharmaceutiques humains et vétérinaires
basé à Amboise à Fareva, avec conclusion entre les parties d’un contrat de fabrication et de fourniture d’une
durée de dix ans (octobre 2014).
Pfizer France : Réorganisation de la division santé animale de Pfizer France en vue de l’introduction en
bourse de Zoetis sur le NYSE (aspects contractuels) (2011/2012).
Un laboratoire pharmaceutique majeur : Restructuration des activités d’un laboratoire pharmaceutique
majeur en France : résiliation de contrats et négociation de transactions ; mise en place d’un nouveau
système de distribution des médicaments (2011/2012).
Deux laboratoires pharmaceutiques de premier rang : Intégration des activités françaises de pharmacie
éthique humaine de deux laboratoires pharmaceutiques de premier rang suite à la prise de contrôle de l’un
par l’autre le 30 septembre 2011 (2012).
Négociation et mise en place d’accords transactionnels suite à la résiliation anticipée d’un contrat de licence
de fabrication et de distribution d’un produit pharmaceutique (fin 2010)
Stryker : Cession par le groupe Stryker de son activité de fabrication de dispositifs médicaux basée à Caen à
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Lisi Médical, filiale de la société cotée Lisi, avec conclusion entre les parties d’un contrat de fabrication et de
fourniture d’une durée de cinq ans (2009/2010).
Intégration des activités françaises de pharmacie humaine et vétérinaire, y compris de R&D, de Wyeth au
sein de Pfizer (France) suite à la fusion mondiale de Wyeth et Pfizer Inc. intervenue le 16 octobre 2009
(2010).
Warner Chilcott France : Acquisition par Warner Chilcott France de la division pharmaceutique française de
Procter & Gamble Company (avril 2010).
Pfizer : Cession de la partie française de la division Consumer Healthcare (produits OTC) de Pfizer à
Johnson & Johnson (janvier 2007).
Pfizer : Cession par Pfizer de ses sites de fabrication d'Angers et Val de Reuil à Fareva (mai 2006).
Pfizer : Réalisation de plusieurs désinvestissements pour Pfizer suite à ses fusions avec Warner Lambert et
Pharmacia (Tetrafish foodcare : 2002, Wilkinson : 2003, Diagnostics and Eye Implants : 2004).

Autres
Un des leaders mondiaux de la production d'emballages carton, de pâte et de papier : Acquisition et
vente simultanées (échange) entre leaders de l’industrie papier de sites espagnol et français, tous deux
spécialisés dans la fabrication de produits en carton ondulé (2019).
Synchronoss Technologies : Acquisition de Vox Mobili, une filiale française du groupe OnMobile, par
Synchronoss Technologies, leader sur le marché des fournisseurs de service cloud au profit d’opérateurs de
téléphonie mobile dans le monde entier (2014).
Netgem : Acquisition de Glowria par Netgem, une société cotée sur l'Eurolist, Euronext Paris, qui
commercialise des solutions technologiques et des services médias sur le marché de la télévision haute
définition, par apport de titres rémunéré par de nouvelles actions cotées en bourse (mars 2008).
Efeso Consulting : Cession du groupe Efeso Consulting à Solving International, une société cotée sur
l'Eurolist, Euronext Paris, par apport de titres rémunéré par de nouvelles actions cotées en bourse (juin
2007).
Fonds Partenaires-Gestion de Mondial Tissus et Heytens : Cession par Fonds Partenaires-Gestion de
Mondial Tissus et Heytens (décoration d'intérieur) aux fonds Apax (juin 2005).
Groupes de sociétés français et internationaux : Réalisation et encadrement d'importants plans de
restructuration de groupes de sociétés français et internationaux, à la suite d'opérations de croissance
externe, dans le cadre de cessions de groupes ou de façon indépendante.

Affiliations
Présentations
« Contrat de façonnage, contrat de fabrication : quelle différence ? », Décideurs, novembre 10, 2014
« L’obligation légale de non-concurrence ou la garantie d’éviction du fait personnel due par le vendeur en
toutes circonstances », Fusions & Acquisitions Magazine, novembre - décembre 2014
« Différence entre un contrat de façonnage et un contrat de fabrication », mai 2014
« Garantie d‘éviction – non-concurrence légale dans les contrats de cession », février 2014
« Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : domaine d’application et principales
dispositions », mars et mai 2011
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« Comment éviter et sortir des situations de blocage avec les représentants du personnel », juillet 2010
« Les fusions transfrontalières », février 2009
« Comment concilier information et consultation du comité d’entreprise et sécurisation des offres ? », mai
2008
« La notion d’entité économique autonome et l’article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail », novembre 2007
« Sort des contrats intuitu personae », décembre 2006
« Détermination du prix dans les cessions de droits sociaux », mai 2006
« Sort des cautionnements dans les fusions/scissions », février 2006
« La location-gérance », octobre 2002

Parcours professionnel
A rejoint Salans (désormais Dentons) en 1999
Juriste interne pendant neuf ans, dans le domaine des fusions-acquisitions et du corporate, pour les groupes
suivants :
Securitas/Adecco (services de sécurité), 1994-1999
Thomson/Thomson CSF (défense militaire), 1993
Groupe Expansion (presse économique et financière), 1990-1992

Domaines d'activité
Groupes de pratique
Contrats commerciaux
Droit des sociétés
Joint-Ventures
Life Sciences
Fusions et acquisitions

Secteurs
Produits chimiques et pétrochimiques
Produits de consommation
Etablissements financiers
Equipement et matériel industriels
Life Sciences et santé
Fabrication
Sociétés pharmaceutiques
Transport
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Langues
Anglais
Français
Espagnol

© 2020 Dentons. Dentons est un réseau international d'avocats proposant des services juridiques à travers
ses cabinets membres et affiliés. Visitez dentons.com pour les mentions légales.
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