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Paris —Europ Assistance investit dans PROSENIORS, société spécialisée dans l’aide et le maintien à domicile des
personnes âgées ou en situation de handicap.
Ce partenariat stratégique permettra aux deux entreprises de proposer aux personnes dépendantes une offre
complète, associant l’assistance à domicile de qualité supérieure de PROSENIORS et les services de téléassistance
et de télémédecine dont Europ Assistance est l’un des leaders depuis 25 ans.
PROSENIORS et sa direction actuelle poursuivront ainsi le développement fort de leur activité déjà bien implantée en
France à travers leurs 21 agences, principalement en région parisienne, dans le Sud-Est et dans la région Bordelaise.
Ensemble, les deux entreprises sont positionnées pour devenir un acteur clef et innovant sur le marché français du
maintien à domicile.
L’équipe de Dentons Paris était composée de Pascal Chadenet (associé), Hugo Casasnovas (collaborateur) pour les
aspects corporate et de Jessie Gaston (associée) pour les aspects de droit fiscal.

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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