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Présentation
Pascal Chadenet est associé au sein du groupe Corporate M&A du bureau parisien de Dentons. Il est spécialisé
dans les fusions et acquisitions, plus particulièrement dans les opérations transfrontalières. Pascal a représenté des
investisseurs du monde entier dans le cadre de leurs acquisitions en France. Il a également assisté des clients
français dans de nombreuses transactions, acquisitions ou joint-ventures transfrontalières ou nationales.
Pascal est membre du groupe Dentons Global Venture Technology. Il assiste les start-ups dans leurs levées de
fonds et les fonds de private equity dans leurs investissements, que ce soit au stade de l’amorçage ou lors
d'émissions ultérieures.
Pascal représente également des prêteurs ou des emprunteurs dans le cadre d'opérations de financement
d'acquisitions.
Il est membre des groupes Life Sciences et Luxury, Fashion and Beauty de Dentons. Il est très actif dans les
secteurs de l'alimentation, du tourisme (agents de voyages et voyagistes), de la fabrication et de l'édition.

Expérience
Amadeus Capital Partners et Benhamou Global Venture (BGV) : Conseil dans le cadre de leur
investissement au travers de la levée de fonds de Série B de 4 millions d’euros de Cryptosense. Cryptosense
est une start-up française créée en 2013 et qui a développé une plateforme logicielle fournissant des
services de sécurisation des données aux institutions financières (2021)
Marietton Développement (Havas Voyages) : Conseil de cet important groupe français d'agents de voyage
et de tour-opérateurs dans le cadre de l’acquisition de la société Le Monde à la Carte (Austral Lagons), une
agence de voyage française spécialisée dans les voyages haut de gamme en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie (2021)
Benhamou Global Venture (BGV) : Conseil de BGV IV L.P. dans le cadre de leur investissement au travers
de la levée de fonds de Série A1 de 7,6 millions d’euros de Zelros. Fondée en 2016, Zelros est un éditeur de
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logiciels indépendant B2B français qui met l'intelligence artificielle au service des acteurs des secteurs de
l'assurance et de la banque-assurance (2021)
Importante société de courtage de produits de base et de matières premières : Conseil dans le cadre
d’une prise de participation minoritaire au capital d’une société d’extraction de minerais et de production de
nickel et de cobalt de premier plan (2021)
Target Global Early Stage Fund II LP : Conseil dans le cadre de leur investissement au travers de la levée
de fonds de Série Seed Shares de 5 millions d’euros de Fintecture, start-up française fournissant une
passerelle API standardisée et sécurisée tout-en-un reliant les entreprises aux banques pour l'initiation de
paiements, l'accès aux données des comptes, et plus encore (2021)
REACH : Conseil de cet incubateur spécialisé dans le Property Tech dans le cadre de leur investissement
dans la start-up française MyOffice (8 Orbit). 8 Orbit optimise le nettoyage des espaces de bureaux grâce à
des solutions innovantes et notamment des espaces connectés (2020-2021)
Proseniors : Conseil de cette société française de services à domicile pour personnes dépendantes dans le
cadre de l’investissement stratégique d’Europ Assistance (2020)
Trax Technology Solutions Pte : Conseil de cette société singapourienne dans le cadre de l’acquisition de
Qopius, start-up française spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels et de
produits destinés au suivi en temps réel des stocks dans les rayons des magasins (2020)
Marietton Développement (Havas Voyages) : Conseil de cet important groupe français d'agents de voyage
et de tour-opérateurs dans le cadre de sa prise de participation de 42,5% au capital de Bleu Voyages (2020)
Snips et ses actionnaires : Conseil de cette start-up française spécialisée dans l’intelligence artificielle dans
le cadre de son acquisition par l’américain Sonos, l’un des leaders mondiaux de l’expérience sonore (2019)
Pechel Industries : Conseil de ce fonds d’investissement français dans le cadre du financement de
l’acquisition de Jems, société française spécialisée dans la transformation digitale (2019)
Xaalys : Conseil de cette start-up française qui développe une application d'éducation et de gestion
financière pour adolescents dans le cadre de sa levée de fonds auprès de Bouygues Telecom Initiatives
(2019)
Marietton Développement (Havas Voyages) : Conseil de cet important groupe français d'agents de voyage
et de tour-opérateurs dans le cadre de son investissement au capital de Solea, tour opérateur français
contrôlé par le groupe hôtelier Sun Resorts (2019)
Booster : Conseil de ce groupe international allemand spécialisé dans la fabrication de turbos et autres
produits destinés au secteur automobile dans le cadre de la cession de Booster Precision Components
Thyez SAS (ex-CCN) et de CCN Immobilier à OMV System (2019)
Laboratoires Expanscience : Conseil de cette société française indépendante de produits pharmaceutiques
et cosmétiques dans le cadre de l’acquisition de Babo Botanicals, marque américaine de cosmétiques
naturels haut de gamme (2018)
Pentax Medical : Conseil dans le cadre de l’acquisition d’une part majoritaire au capital de PlasmaBiotics
SAS, société française spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs de
séchage et de stockage d’endoscopes (2018)
Dries Van Noten : Conseil de ce créateur de mode mondialement connu dans le cadre de son partenariat
stratégique avec le groupe espagnol de parfumerie Puig, propriétaire des marques Nina Ricci, Jean Paul
Gaultier, Paco Rabanne et Carolina Herrera (2018)
Ventelys Energies Partagées : Conseil de cette start-up opérant dans le secteur des énergies
renouvelables dans le cadre de la levée de fonds auprès d'Eurowind Energy A/S (EWE), promoteur danois
spécialisé dans les projets européens d'énergies renouvelables (2018)
21net : Conseil des actionnaires de 21net, réunis autour du fonds d’investissement Innovacom, un important
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fonds français de capital-risque, dans le cadre de la cession de 21net, fournisseur d’Internet embarqué pour
l’industrie ferroviaire, à Alstom (2018)
DER Touristik, société du groupe REWE : Conseil d’un des leaders européens dans l’industrie du tourisme
et des voyages organisés, dans le cadre de l’acquisition de Travel Lab (Kuoni France) (2018)
Mitsui & Co., LTD : Conseil du groupe japonais dans le cadre du financement par capitaux propres et par
emprunt de Forsee Power, société française spécialisée dans la production de systèmes de batteries
intelligentes, pour un montant de 55 millions d'euros (2017)
Snips : Conseil du pionnier de l'intelligence artificielle lors d'une levée de fonds de 13 millions de dollars
(2017)
Oaks Field Partners : Conseil dans le cadre de l'acquisition de 34% de son capital par Sigma Gestion
(2017)
China Nuclear General (CGN) : Conseil dans le cadre de son investissement potentiel au capital d’Areva
NP (désormais Framatome) suivant l’acquisition d’Areva NP par EDF (2017)
Hubei Forbon Technology Co.,Ltd : Conseil de cette société chinoise dans le cadre de l’acquisition de PST
Industries, société française innovante et leader dans le domaine des fertilisants en Europe (2017)
Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) : Conseil dans le cadre de l’acquisition de Captain Train, plateforme
de réservation et d’achats de billets de train en ligne, par Trainline, société sous contrôle de KKR (2016)
Florimond Desprez : Conseil dans le cadre de l’acquisition de 49% des parts de Danespo, leader
nord-européen de la sélection, production et commercialisation de plants de pommes de terre, auprès du
groupe coopératif danois DLG (2016)
Carlson Wagonlit Travel : Conseil du leader mondial spécialiste de l’organisation de voyages d’affaires,
dans le cadre de la cession de son réseau d’agences de voyages Havas Voyages à Voyages Marietton
(2015)
You and Mr. Jones : Conseil de ce fonds d’investissement américain spécialiste du marketing digital dans le
cadre de l’acquisition de Fifty Five SAS (2015)
Wielton : Conseil de cette société polonaise dans le cadre de l'acquisition de Fruehauf, plus important
groupe français de production de remorques et semi-remorques (2015)
Actionnaires de Chiron : Conseil du plus grand producteur familial français de hamburgers surgelés dans le
cadre de la cession de leurs parts à Liffey Meats, groupe irlandais leader dans la production de viande
bovine (2015)
Accor : Conseil dans le cadre de l'acquisition de Fastbooking, service de réservation en ligne (2015)
Carlson Wagonlit Travel : Conseil du leader mondial spécialiste de l’organisation de voyages d’affaires dans
le cadre de l’acquisition d’Ormès, un concepteur-organisateur indépendant d’événements professionnels
(2015)
Synchronoss Technologies : Conseil du leader mondial dans l’innovation du Cloud pour mobiles et
l’activation logicielle de données pour les opérateurs mobiles, dans le cadre de l’acquisition de Voxmobili SA,
filiale détenue à 100% par OnMobile Global Ltd (2014)
Laboratoires Expanscience : Conseil dans le cadre de l'acquisition du médicament Nabucox auprès du
laboratoire Mayoly Spindler (2014)
Zodiac Marine & Pool, société appartenant au portefeuille du Groupe Carlyle (NASDAQ) : Conseil dans
le cadre de la cession de Zodiac Recreational au fonds d'investissement international OpenGate Capital
(2012)
Plusieurs souscripteurs Américains : Conseil dans le cadre d’une émission de titres par plusieurs sociétés
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françaises : Bellon, Safran, Faiveley (2012)
Equipe dirigeante d’Oaks Field Partners (OFP) : Conseil dans le cadre de son spin-off au travers d’une
augmentation du capital avec les fonds AFIM OFP (AFIM OFP 150, AFIM OFP 400 et AFIM OFP Euro
Sovereign Bond Fund) (2012)
Halder : Conseil de ce fonds d’investissement allemand dans le cadre de l’acquisition du groupe français
CCN (2011)
Quicksign et Panorabanque : Conseil dans le cadre d’un investissement de M6 dans ces deux sociétés
(2011)
Syntegra Capital : Conseil dans le cadre de l’acquisition d’Olly Gan, marque française de prêt-à-porter pour
homme, auprès de LBO France (2011)
Synchronoss Technologies : Conseil dans le cadre de l'acquisition de Miyowa (2011)
Li & Fung Group : Conseil dans le cadre de l'acquisition de Cerruti auprès de Matlin Patterson (2011)

Récompenses
Prix et Distinctions
En 2009, Georgetown Law a décerné un Paul R. Dean Award à Pascal Chadenet. Cette distinction récompense les
anciens étudiants de Georgetown Law qui ont fait preuve de qualités exceptionnelles au service de Georgetown Law
et de la profession d’avocat.

Publications
« Le drag-along : une clause en mal de qualification », Option Finance, n°1490/1491, décembre 2018
« Company Law in Europe - Chapter France », Butterworth, 2014
« L’exécution en nature des pactes d’actionnaires », Fusions & Acquisitions Magazine, n°19814, février 2007
« Company Law in Europe - Chapter France », Butterworth, 2007
« On ne peut à la fois prêter et diriger », Option Finance, n°901, octobre 2006
« Cessions d’actions : le devoir de loyauté », Les Echos, novembre 2004
« La gestion de fait « par personne interposée » », Entreprise & Expertise, La lettre d’Option Finance , n°808,
novembre 2004
« Les sociétés étrangères écartées de l’abus de biens sociaux », La Tribune, novembre 2004
« LBO : la suppression du délai de deux ans et la fin du marché des coquilles », Option Finance, n°611,
octobre 2001

Affiliations
Affiliations
Membre de France Invest

4

Membre d’Invest Europe
Membre de l’Association Européenne de Droit Bancaire et Financier (AEDBF)
Membre de la European Venture Philantropy Association (EVPA)
Membre du European Law Alumni Advisory Board de Georgetown Law School (ELAAB)

Parcours professionnel
A rejoint Salans (désormais Dentons) en tant qu’Associé en 2000
Managing Partner du bureau parisien de Dentons, 2014-2017
Membre du Board de Dentons Europe, 2009-2011
Willkie Farr & Gallagher, Paris, 1989-2000

Domaines d'activité
Groupes de pratique
Banque et Finance
Droit des sociétés
Life Sciences
Fusions et acquisitions
Valeurs mobilières et financement des sociétés
Start up, Venture Capital et High Tech

Secteurs
Opérations dans le secteur de l’énergie
Etablissements financiers
Life Sciences
Life Sciences et santé
Industrie du Luxe
Private Equity

Formation
Georgetown University Law Center, 1988, LL.M.
Université Paris I Panthéon Sorbonne, 1987, Licence, Droit
Université Paris VII Paris Diderot, 1979, Maîtrise, Mathématiques
Université Paris X Nanterre, 1978, Maîtrise, Philosophie
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Admissions au barreau et diplômes
Admission au Barreau, Paris, 1992

Langues
Anglais
Français

© 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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