COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 mars 2019

VAUGHAN AVOCATS ACCOMPAGNE MEDECINDIRECT
DANS LE CADRE DE SON ACQUISITION PAR TELADOC HEALTH
A PROPOS DE L’OPERATION
VAUGHAN AVOCATS a conseillé les fondateurs et les business angels de MédecinDirect,
principale plateforme de télémédecine en France, dans la vente de l’intégralité du capital à la
société américaine cotée TELADOC HEALTH, leader mondial des prestations de santé virtuels.
VAUGHAN AVOCATS est intervenu sur l’ensemble du processus de cession ainsi que sur la
négociation du management package des actionnaires dirigeants, TELADOC HEALTH conservant
l’intégralité de l’équipe dirigeante actuelle.
Le closing de l’acquisition interviendra avant la fin du premier semestre 2019.
Cette opération s’inscrit dans une véritable logique « gagnant/gagnant » :
- Pour TELADOC HEALTH : « En ligne avec notre stratégie de développement international, cette
acquisition nous permet de devenir leader sur le marché français et d'avoir un impact immédiat et positif
sur la prestation de santé en France », déclare Carlos Nueno, Président de Teladoc Health International.
« Sur les fondations solides construites par MédecinDirect, nous comptons ajouter notre gamme
complète de services de santé à nos clients internationaux, qui étaient impatients de pouvoir compter
sur une présence renforcée en France. »
- Pour MEDECINDIRECT : « Nous avons eu un rôle pionnier dans le développement de la
téléconsultation en France et, grâce à notre nouvelle collaboration avec Teladoc Health, nous allons
désormais pouvoir offrir un éventail plus large de services de santé, répondre aux besoins de plus en
plus nombreux et, en définitive, contribuer à améliorer les services de santé partout en France », a
déclaré François Lescure, PDG et cofondateur de MédecinDirect.

LISTE DES INTERVENANTS
Pour MEDECIN DIRECT
VAUGHAN AVOCATS : Bruno de LAPORTALIERE, Associé a coordonné la transaction et géré les
aspects M&A avec Thibault FATTORI, Avocat collaborateur et Carole LEVRAULT, Assistante Juridique.
Les aspects sociaux du dossier ont été traités par Bastien OTTAVIANI, Associé.
LACOMBE AVOCATS : Bertrand LACOMBE a traité les aspects de fiscalité patrimoniale des vendeurs
personnes physiques.

GOODWIN LAW : Thomas DUPONT-SENTILLES, Associé, et Chloé VU THIEN, collaborateur ont
conseillé les actionnaires financiers MEDEVICE CAPITAL 1 et FINANCIERE TUILERIES CO-INVEST.
DRAKE STAR : Lawrence GIESEN et Mathias FONSECA ont piloté et géré pour le compte des
vendeurs tout le processus de cession sur les aspects financiers de la négociation.
Pour TELADOC HEALTH
LATHAM & WATKINS : Olivier du MOTTAY, Associé et Xavier NASSOY et Julie LEFEVRE,
Collaborateurs ont géré les aspects M&A
FIELDFISCHER : Olivier LANTRES, Associé et Caroline ARRIGHI-SAVOIE, Collaborateur ont géré les
aspects réglementaires santé.
OGLETREE DEAKINS : Cécile MARTIN, Associée a géré les aspects management package.

À PROPOS DE VAUGHAN AVOCATS
Vaughan Avocats est un cabinet indépendant présent à Paris, Toulouse, Rennes, Versailles et Bamako.
Plus qu’un simple cabinet d’avocats, depuis 2005, Vaughan Avocats renouvelle les codes. Le cabinet
compte aujourd’hui plus de 50 avocats qui agissent chaque jour, dans toute la France et dans le monde,
pour accompagner, capter les opportunités et faciliter la vie de l’entreprise et de ses dirigeants.
Découvrez Vaughan Avocats sur son site internet : https://www.vaughan-avocats.fr
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