Dentons Paris conseille Pechel
dans son investissement dans le
groupe JEMS Group
14 novembre 2019
Paris —Dentons Paris a conseillé Pechel dans son investissement dans le groupe JEMS Group.
Pechel est une société de capital investissement française. Elle accompagne les PME françaises dans leur
développement en leur apportant son expérience et son réseau.
Cet investissement va permettre à Jems Group, leader du Big Data et pionnier de la transformation digitale orientée
données, de poursuivre sa stratégie active de croissance externe afin de répondre au mieux aux attentes
exponentielles des clients sur les sujets de Big Data, IA, et Cloud Computing.
Pour plus d’informations : https://www.pechel.com
Conseils de Pechel :
L’équipe multijuridictionnelle de Dentons était composée de :
En fusions-acquisitions : Olivier Genevois associé, Cécile Bayle, of Counsel, Djésia Meziani, collaboratrice senior,
Clémence Breuil, Margaux Fontan, collaboratrices, Hector Sentilhes
En financement : Pascal Chadenet associé, Pascaline Sagot
En droit social : Katell Deniel-Allioux, associée
En propriété intellectuelle : David Masson, associé
En droit fiscal : Jérôme Le Berre, of Counsel

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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Contact média
Aurore Schlumberger
Responsable
Communication et
Evénementiel, Paris
D +33 1 42 68 92 86
aurore.schlumberger@dentons.com

© 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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