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Paris, le 4 juin 2018 

 

LERINS & BCW accompagne Occlugel lors de l’acquisition d’une nouvelle technologie de 
microsphères par Guerbet 

 
 
Le cabinet LERINS & BCW est intervenu au côté de l’entreprise française Occlugel, spécialisée 
dans le développement et la recherche de solutions innovantes dans le domaine de la santé, à 
l’occasion de la signature d’un accord avec la société Guerbet, l’un des leaders de l’imagerie 
médicale au niveau mondial, pour l’acquisition, au stade laboratoire, d’une technologie 
développée par Occlugel. 
 
En contrepartie de l’acquisition de cette technologie, Guerbet a versé un prix initial de 3 millions 
d’euros, auquel viendront éventuellement s’ajouter des paiements conditionnés à la réalisation 
d’objectifs complémentaires. 
 
Cette opération renforce l’offre de Guerbet en imagerie interventionnelle et s’inscrit dans le cadre 
du plan stratégique GEAR 2023. 
 
LERINS & BCW accompagnait Occlugel pour cette opération avec Mathilde Croze (IP/IT – M&A), 
Cécile Dupas (Propriété industrielle) et Didier Chambeau (Corporate), associés. 
 
Conseil pour Guerbet : Pierre-Antoine Dubecq (Corporate), associé chez Coblence. 
 
 

 
À propos de LERINS & BCW 

 
Le cabinet rassemble 65 personnes dont 50 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi 
lesquels 17 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-Po, 
comptabilité, ingénieur) : Héloïse Ayrault, Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, 
Didier Chambeau, Mathilde Croze, Cécile Dupas, Laurent Garrabos, Laurent Julienne, Alexis 
Katchourine, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Laurent Ségal, Christine Vialars, 
Cédric Vincent, Bertrand Vorms. 



 
Les équipes proposent à une clientèle composée d’entreprises françaises et étrangères, une offre 
juridique globale en droit des affaires : corporate/fusions-acquisitions, private equity, 
contentieux, droit pénal des affaires, fiscalité, droit social, propriété intellectuelle, droit des 
transports et négoce. 
 
Par ailleurs, le cabinet LERINS & BCW a développé une expertise dans les opérations de 
croissance externe et d’acquisition de technologies (Tech deals / Technology M&A) en 
mettant en place des équipes pluridisciplinaires. LERINS & BCW est en mesure de traiter ces 
opérations à forte valeur ajoutée technologique à 360° avec une approche « haut de bilan » 
combinée à une compréhension forte des enjeux métier de technologies et innovations 
complexes. Cette expertise permet ainsi de s’assurer de l’existence des actifs, de la titularité des 
droits ainsi que de la poursuite des développements et plus globalement la réussite du projet, le 
tout dans un contexte souvent international.  
 
Le cabinet dispose également d’expertises reconnues en matière de santé, management 
package, gouvernance, prévention et gestion des conflits entre associés et accompagnement des 
start-up. 
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