Dentons conseille Verdoso dans le cadre de l’acquisition
de l’activité Perfusion du groupe Macopharma

19 juin 2019
Paris —Dentons a conseillé la holding Verdoso dans le cadre de l’acquisition de l’activité Perfusion du groupe
Macopharma reprise sous le nom de Carelide.
Animé par un plan de développement ambitieux, le nouvel actionnaire Verdoso envisage pour la nouvelle entité
Perfusion, qui prend le nom de Carelide, un programme de transformations stratégiques visant in fine un retour à
l’équilibre.
Equipe Dentons, conseils de Verdoso :

• M&A / Life Sciences : Olivia Guéguen, Anne-Laure Marcerou, associées, Laura Godard, Jean-Etienne Moreau,
Pierre-Marie Gallo, collaborateurs

• Restructuring : Audrey Molina, associée
• Droit social : Katell Déniel-Allioux, associée
• Droit fiscal : Gianluca Calisti, associé

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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