
 

 

 

 
Communiqué de presse 
 
Paris, le 1er août 2018 

 
 

Coblence & associés et Pinsent Masons accompagnent Unigrains et Wendel dans le cadre de l’entrée en 
exclusivité pour la cession de Mecatherm 

 
 
Wendel et Unigrains sont entrés en exclusivité en vue de la cession de la totalité du capital de Mecatherm, un 
leader mondial des lignes de production automatiques à destination des boulangeries industrielles, pour une 
valeur d'entreprise de 120 millions d'euros. 
 
Unigrains, société d'investissement contrôlée par les céréaliers français, spécialiste de l'agro-alimentaire et de 
l'agro-industrie, accompagne les entreprises depuis plus de 55 ans. Unigrains, qui gère aujourd'hui un milliard 
d'euros, est un partenaire de plus de 150 entreprises. 
 
La réalisation définitive de l'opération devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2018, sous réserve de 
l'obtention des autorisations légales et réglementaires nécessaires. 
 
Unigrains est accompagné par Coblence & associés (Alexandre Brugière et Pierre-Antoine Dubecq, associés, et 
Sophie Duval, en corporate et Olivier Couraud, associé, et Philippe Schlegel, pour le fiscal – structuration, et 
Laurent Guardelli, associé, et Léa Fonseca, pour le social, Mélanie Erber, associé, et Sacha Bettach en IP/IT, 
Frédéric Coppinger, associé, et François-Xavier Piollat pour l’immobilier). 
 
L'équipe juridique de Wendel conduite par Sébastien Willerval, directeur juridique, est accompagnée par Pinsent 
Masons (Pierre François, associé, Catherine Mandon, collaboratrice senior et Ali Hilass, en corporate, Jean-
François Rage, associé, et Coline Bied-Charreton, collaboratrice senior, pour le social). DC Advisory et Gaillard 
Partners ont également accompagné Wendel sur cette opération. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
A propos de Coblence & associés 
 
Coblence & associés est un cabinet d’avocats créé en 1984, dédié au droit des affaires et comptant à ce jour 45 avocats dont 
14 associés. 
 
Le cabinet propose à ses clients un panel de compétences complet et cohérent et une expertise sur-mesure dans les principaux 
domaines du droit des affaires :  
 

- Corporate – Fiscalité ; 
- Droit social et droit des dirigeants ; 
- IP/IT ; 
- Droit de l’immobilier et de la construction ; 
- Restructurations / Droit des entreprises en difficulté ; 
- Contentieux des affaires. 

 
Contacts : 
Julie Creuilly - Eliott & Markus                                                                                              Marie Deléage - Coblence & Associés 
T : 01 53 41 41 84                                                        T : 01 53 67 24 24 
j.creuilly@eliott-markus.com                                                                           deleage@coblence-avocats.com 
                                                                                                                                                                 www.coblence-avocat.com 
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A propos de Pinsent Masons 
 
Pinsent Masons est un cabinet d’avocats international implanté en France depuis septembre 2012. Pinsent Masons se 
singularise par son approche sectorielle très marquée : industrie et services de pointe et technologies dont l’automobile, les 
télécommunications et les médias, services financiers, infrastructures et énergie. L’équipe du bureau de Paris, composée de 34 
avocats dont 13 associés, intervient dans les principaux domaines du droit des affaires : fusions-acquisitions, capital 
investissement, banque-finance, restructurations, immobilier, droit fiscal, droit social, propriété intellectuelle et technologies de 
l’information, énergie, contentieux et arbitrage international notamment en matière de construction. 
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Au niveau mondial, Pinsent Masons emploie plus de 2 500 personnes dont plus de 1 500 avocats. Sa présence internationale 
repose sur plusieurs bureaux en Grande-Bretagne, plusieurs bureaux en Europe continentale, sur la zone Asie-Pacifique et 
dans les pays du Golfe. 
 
Contacts presse : 
Pierre François 
pierre.francois@pinsentmasons.com  
+33 1 53 53 09 48 
https://www.pinsentmasons.com/  
 
Sue Murdoch 
sue.murdoch@pinsentmasons.com  
+44 113 225 5460 
https://www.pinsentmasons.com/ 
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