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LERINS & BCW conseille le groupe OTTOBOCK  

à l’occasion de l’acquisition de MARCENAC ET DUCROS SA 

LERINS & BCW a conseillé le groupe allemand OTTOBOCK, spécialisé dans le domaine des 
prothèses et orthèses, et sa filiale française OTTO BOCK France, à l’occasion de l’acquisition 
de la société MARCENAC ET DUCROS SA, spécialisée dans la conception de prothèses et 
d’orthèses adaptées à chaque patient en utilisant la Confection et Fabrication Assistée par 
Ordinateur (CFAO) et implantée dans la région Occitanie. 

Cette acquisition permettra à OTTOBOCK, déjà présente à Montpellier, de consolider son offre 
sur le marché français et d’étendre son maillage territorial sur la plupart des départements de 
la Région Occitanie ainsi que sur le Vaucluse. 

Fondée en 1919 à Berlin, OTTOBOCK est spécialisée dans la conception de composants 
prothétiques et orthétiques, ainsi que de fauteuils roulants. OTTOBOCK est aujourd'hui 
représentée par 50 filiales, dispose d'un réseau de 160 centres d'appareillage et emploie près 
de 7600 personnes dans 140 pays. 

Pour cette opération, LERINS & BCW a accompagné OTTOBOCK sur les aspects juridiques 
suivants : 

- Corporate : Laurent Segal (associé) et Marc Gervais (avocat senior) ; 
- Social : Françoise Mertz (associée) et Emah Kangah (avocat) ; 
- Baux : Arnaud Picard (associé). 

EY Société d'Avocats a conseillé les cédants, avec Alex Larue (associé) et Damir Bezdrob 
(avocat). 

  



 

 
À propos de LERINS & BCW 

 
Le cabinet rassemble 55 personnes dont 40 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi lesquels 
13 associés : Laurent Bernet, Marguerite Brac de La Perrière, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, 
Mathilde Croze, Laurent Julienne, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Elsa Rodriguès, Laurent 
Ségal, Johann Sultan et Bertrand Vorms. 
 
Outre ses compétences généralistes de droit des affaires, le cabinet LERINS & BCW a développé une 
expertise sectorielle dans les opérations de croissance externe et d’acquisition de technologies 
(Tech deals or Technology M&A) ainsi que dans le domaine de la santé en mettant en place des 
équipes pluridisciplinaires.  
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