Fabrication et distribution
Le secteur de la fabrication et de la distribution demeure l’épine dorsale de l’économie canadienne.
Stikeman Elliott représente une vaste gamme d’entreprises dans ce secteur, de grandes multinationales
basées au Canada et ailleurs à de petites et moyennes entreprises plus spécialisées. Cette expérience
transfrontalière complète et cette expertise juridique canadienne inégalée nous permettent d’offrir des
conseils pratiques et des solutions créatives à des clients de ce secteur tant au Canada qu’à l’étranger.
Que nos clients envisagent une acquisition, une entente de financement commercial, la constitution d’un
accord de licence ou de distribution, qu’ils aient à résoudre des questions de prix de transfert, de
garanties judiciaires, de dommages, d’Incoterms, de protection de la propriété intellectuelle ou qu’ils aient
à travailler avec des enjeux réglementaires, le groupe Fabrication et distribution de Stikeman Elliott a
l’expérience et le savoir-faire unique pour les aider.

Distinctions


Cabinet en droit des sociétés canadien de l'année - Chambers Canada Awards 2017



Cabinet d’avocats canadien de l’année en fusions et acquisitions et Opération de fusion ou
acquisition de l’année – Canada – Gala Americas M&A Atlas Awards 2019



Opération de restructuration de l’année – Amériques – Gala Americas M&A Atlas Awards 2019

Mandats récents


Pinnacle Renewable Holdings Inc, relativement à son premier appel public à l'épargne pour
l'émission d'actions ordinaires et au reclassement d'actions ordinaires, pour un produit brut total
approximatif de 70 millions de dollars canadiens pour la société et de 80 millions de dollars
canadiens pour les actionnaires qui ont vendu leur participation.



Demers, Manufacturier d’Ambulances Inc., parrainée par Clearspring Capital Partners, dans le
cadre de son acquisition transfrontalière de Braun Industries, Inc.



Airbus SE dans son partenariat annoncé avec Bombardier Inc. et Investissement Québec visant le
programme d'avions C Series.



Screenco Manufacturing, relativement à son acquisition de tous les titres de participation en
circulation de Groupe Promax.



Core Molding Technologies, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son
acquisition de la quasi-totalité des actifs d’Horizon Plastics International Inc.



Huntsman Corporation, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le contexte de son
acquisition de Demilec auprès d’une société affiliée de Sun Capital Partners, Inc., pour la somme de
350 millions de dollars américains.
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ONCAP, relativement à l’acquisition d’une participation majoritaire dans Walter Technologies pour
surfaces, fournisseur chef de file de solutions novatrices pour l’industrie de transformation des
métaux, en partenariat avec l’équipe de direction existante.



AIMCo Realty Investors LP, dans l’ouverture, par Amazon, d’un nouveau centre d’expédition, à
Caledon, en Ontario.



TNR Industrial Doors et ses actionnaires dans le cadre de son acquisition par le groupe Hörmann.



Louisiana-Pacific Corporation, dans l’acquisition, par l’entremise de Louisiana-Pacific Canada Ltd.,
d’International Barrier Technology Inc., pour la somme de 22 millions de dollars américains.



Semtech Corporation a fait l’acquisition des titres de participation en circulation d’AptoVision
Technologies Inc. pour une somme en espèces de 28 millions de dollars américains, somme qui
pourrait être portée à 47 millions de dollars américains sous réserve de l’atteinte de certains
objectifs financiers futurs.



Novadaq Technologies Inc., dans son acquisition par Stryker Corp. pour une valeur nette réelle de
701 millions de dollars américains.



S2G Biochemicals Inc., dans le cadre de sa vente à Fortress Global Enterprises Inc.



Les fondateurs de Clara Diamond Solutions Corp., dans l’acquisition de la société par Lucara
Diamond Corp., pour la somme de 29 millions de dollars canadiens.



American Industrial Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans la signature d'une
entente visant l'acquisition des entités composant la division de la société australienne Arrium
Mining Consumables (Moly-Cop) auprès d'Arrium, pour la somme de 1,2 milliard de dollars
américains.



Colfax Corporation, dans son acquisition de Advanced Combustion Inc. et de ses sociétés affiliées.



Medline Canada Corporation, dans son acquisition de Dufort et Lavigne Ltée.



Manac Inc., dans sa transformation en société fermée de l'ordre de 186 millions de dollars
canadiens, dans le cadre de laquelle toutes ses actions à droit de vote multiple émises et en
circulation et toutes ses actions à droit de vote subordonné seront acquises par un consortium
composé de Placements CMI Inc., de la Caisse de dépôt et placement du Québec, du Fonds de
solidarité FTQ, d'Investissement Québec et du Fonds Manufacturier Québécois II s.e.c.



Un grand constructeur automobile mondial concernant plusieurs actions collectives touchant à la
responsabilité du fait des produits relativement à des allégations de défauts de fabrication divers.



Ballard Power Systems Inc., dans le cadre d’une opération de cession de droits de propriété
intellectuelle à Volkswagen AG et Audi AG pour la somme approximative de 80 millions de dollars
américains, et la prolongation de deux ans d’une entente visant des services d’ingénierie.

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

2

