Dentons Paris conseille Lisi Aerospace dans le cadre de
la cession à Quantum Capital Partners de la totalité de sa
participation dans Indraéro Siren.

12 juillet 2019
Paris —Dentons Paris a conseillé Lisi Aerospace dans le cadre de la cession, à Quantum Capital Partners, de la
totalité de sa participation dans Indraéro Siren.
Indraeo Siren, est une filiale du groupe LISI spécialisée dans l'assemblage de structures aéronautiques, basée à
Argenton sur Creuse et Casablanca via sa filiale Lisi Aerospace Creuzet Maroc SA. Elle emploie 429 personnes en
France et 283 personnes dans sa filiale marocaine.
Quantum Capital Partners (QCP) est une société d'investissement internationale en pleine croissance basée à
Munich. Son activité se concentre sur les sociétés à fort potentiel de développement, telles que les actifs orphelins
dans les grands conglomérats.
L’équipe de Paris a conseillé Lisi Aerospace dans le cadre de cette opération de fusion-acquisition avec Olivier
Genevois (associé), Emmanuelle De Schepper (Of Counsel), Hugo Casasnovas et Clémence Breuil (collaborateurs).
Emmanuelle Van den Broucke (associée) est intervenue dans le cadre du contrôle de la concentration.

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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