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Paris, le 31 janvier 2019

LERINS & BCW conseille Ottobock à l’occasion de son partenariat stratégique avec
AnatoScope
LERINS & BCW a conseillé le groupe allemand Ottobock, spécialisé dans le domaine des
prothèses et orthèses, et sa filiale grenobloise Chabloz Orthopédie, à l’occasion de son
partenariat stratégique avec AnatoScope, start-up montpelliéraine spécialisée dans la
conception automatique de dispositifs médicaux personnalisés en dentaire et orthopédie.
Ce partenariat permettra à Ottobock et AnatoScope de proposer le premier service de cloud
destiné aux prothésistes permettant de concevoir, simuler et fabriquer des appareillages
d’orthopédie par impression 3D.
Fondé à Berlin en 1919, Ottobock est spécialisé dans la conception de composants
prothétiques et orthétiques, et de fauteuils roulants. Fort d’un réseau de 62 centres
d'appareillage, le groupe rassemble 7 600 salariés dans 140 pays.
LERINS & BCW conseillait Ottobock pour cette opération avec Laurent Ségal et Mathilde
Croze (associés)
Franck Robert conseillait AnatoScope.

À propos de LERINS & BCW

Le cabinet rassemble 65 personnes dont 50 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi
lesquels 13 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-Po,
comptabilité, ingénieur) : Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, Mathilde Croze,
Laurent Garrabos, Laurent Julienne, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Laurent
Ségal, Christine Vialars, Cédric Vincent, Bertrand Vorms.
Le cabinet LERINS & BCW a développé une expertise dans les opérations de croissance
externe et d’acquisition de technologies (Tech deals or 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.
www.lerinsbcw.com

