Dentons conseille Wavestone
dans le cadre de l’acquisition
cross-border de WGroup Inc.
19 juillet 2019
Paris —Dentons a conseillé Wavestone, société de droit français cotée sur Euronext Paris, dans le cadre de
l’acquisition cross-border de WGroup Inc., une société de conseil IT basée en Pennsylvanie.
Cette acquisition marque une accélération du développement de Wavestone aux Etats-Unis, en cohérence avec le
plan stratégique Wavestone 2021. L'opération se traduit par l'acquisition de 100% du capital de WGroup par
Wavestone. Les effectifs de WGroup sont constitués d'environ 100 personnes.
L'équipe corporate de Dentons Paris ayant travaillé sur ce deal était dirigée par Olivia Guéguen, associée, avec le
soutien de Laura Godard et d'Emeline Beria-Mapote, collaboratrices.
L'équipe Dentons US est également intervenue sur ce deal :

• Corporate : Jane Meyer (associée, New York), Adam Dunst (collaborateur senior, New York) Aamer Ravji (Counsel,
Dallas) et Christina Heddesheimer (collaboratrice, Dallas)

• Droit Social : Neil Capobianco (associé, New York) et Mark Meredith (counsel, New York)
• Benefits : Michael Maryn (associé, DC)
• Tax : Tim Santoli (associé, New York) et Sunny Dhaliwal (collaborateur senior, DC)
• Propriété Intellectuelle : Joel Bock (associé, Short Hills)
Autres conseils de Wavestone : Innovation Advisors et Grant Thornton
Conseils de WGroup : Equiteq Securities LLC et Pepper Hamilton LLC

A propos de Dentons
Cabinet d’avocats le plus important au monde, Dentons relève tous les défis et répond à chaque opportunité grâce
au talent de ses avocats présents dans plus de 75 pays. Les solutions juridiques et commerciales de la firme
s’articulent autour de deux axes : un engagement fort dans les différentes communautés où elle est présente et un
service client primés à de nombreuses occasions notamment pour Nextlaw qui regroupe les entités de conseil
stratégique et en innovation de Dentons. L'approche polycentrique de Dentons, sa culture de l’objectif, son
engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité, et ses avocats au talent de renommée mondiale défient le
statu quo pour faire progresser les intérêts des clients et des communautés dans cette Nouvelle
Dynamique. www.dentons.com
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