
 

 

 
 
 

 

Acquisition de Deutsch Group SAS par TE Connectivity Ltd. 
 
 
Courtois Lebel est intervenu au profit du groupe TE Connectivity sur les aspects 
sociaux de son acquisition du groupe Deutsch, opération conclue le 3 avril 2012 
auprès du groupe Wendel et valorisée à hauteur de 1,55 Mds€.  
 

Courtois Lebel Le Cabinet a conseillé TE Connectivity sur l’organisation de la gouvernance 

de la cible post acquisition. 

TE Connectivity, qui génère un chiffre d'affaires de plus de 14 Mds$, conçoit et fabrique des 

solutions de connectivité de flux d'électricité et de données telles que des composants 

électroniques et des solutions réseaux. TE Connectivity est cotée à la bourse de New York 

(NYSE). 

Le groupe Deutsch fait partie des leaders mondiaux de connecteurs pour environnement 

sévère et emploie plus de 3500 salariés à l’échelle mondiale. 

L’équipe de Courtois Lebel était constituée de Kim Campion, avocat associé et d’Amandine 

Bouée, avocat. 

 

Courtois Lebel en bref 

Cabinet d’avocats d’affaires français fondé en 1969, Courtois Lebel offre à une clientèle de 
dimension internationale une large gamme de prestations juridiques dans les principaux domaines 
du droit des affaires avec une réelle dimension internationale.  

Le Cabinet compte aujourd’hui une trentaine d’avocats dont 10 associés. 

Nos domaines d’activités 

 Assurance 
 Banque et Bourse 
 Conformité / Regulatory 
 Concurrence  
 Contentieux  
 Corporate / M&A 
 Distribution 
 Données personnelles 

 Fiscalité 
 Informatique & réseaux 
 Internet  
 Marketing direct / Consommation 
 Outsourcing 
 Propriété Intellectuelle 
 Restructuring  
 Social 

Courtois Lebel est membre de deux réseaux de cabinets d’avocats : AEL, réseau européen, et 
ALFA, réseau international d’envergure. 

 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
 
Corinne Coman 
Responsable Marketing & Communication 
Courtois Lebel 
15 rue Beaujon - 75008 Paris 
Tél : 01 58 44 92 92 
ccoman@courtois-lebel.com 

Nicole Coiffard 
Agence de presse Cordiane 
Tél : 01 39 62 33 42  
ncoiffard@cordiane.com 
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