Dentons conseille Saur dans le
cadre de l’acquisition de
l’entreprise colombienne Naunet

Paris —Dentons a conseillé Saur dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise colombienne Naunet.
L’équipe de Paris était dirigée par Jean-Marc Grosperrin (associé M&A) avec Djésia Meziani, (collaboratrice senior) et
notre bureau de Bogota avec Bernardo Cardenas (associé), Alessandra Volpe et Santiago Miramon (collaborateurs).
Basé à Barranquilla, dans l’une des zones les plus dynamiques du pays, cet acteur du service de l’eau dessert d’ores
et déjà près de 400 000 habitants.
L’entreprise colombienne assure la production et la distribution de l’eau potable, ainsi que l’assainissement de villes
moyennes dans trois départements situés sur la côte atlantique de la Colombie, au travers de cinq sociétés
concessionnaires : Aguas de la Peninsula, Aguas de Aracataca, Aquamag, Aguas de Albania et Aguas del Sur del
Atlantico.
Cette croissance externe permet à Saur de franchir une nouvelle étape de sa stratégie de développement
international en s’implantant en Amérique latine.

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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