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Mercredi 2 septembre 2015 

STCPARTNERS a accompagné OENEO dans l’acquisition du groupe Piedade 

Le groupe Oeneo vient de conclure un accord pour l’acquisition du groupe portugais 
Piedade, spécialisé dans le liège et le bouchon. Cette opération, dont la réalisation reste 
soumise à quelques conditions suspensives, devrait permettre à Oeneo de conforter sa 
position de deuxième acteur mondial du bouchon en liège en atteignant 20 % de parts 
de marché.  
 
Le groupe Oeneo était accompagné par STCPartners (Stéphanie Roy, associé et Mehdi 
Ouchallal, of counsel, Clémence Corpet, avocat) et par le cabinet Caiado Guerreiro & 
associados (Ricardo Rodrigues Lopes, associé). 
 
La famille Piedade détenant 40 % du groupe Piedade était assisté par le cabinet José 
Pedro Aguiar-Branco (Maria de Deus Botelho) et le fonds d’investissement portugais 
Fundo de Reestruturação Empresarial, géré par la société de gestion de portefeuille 
Oxy Capital détenant 60 % du groupe Piedade était représenté par le cabinet PLMJ 
(Duarte Schmidt-Lino, associé, Eduardo Saragga Leal, avocat, Manuel Sequeira, avocat).  
  
PricewaterhouseCoopers & Associados - SROC, Lda. a conseillé le groupe Oeneo pour la 
due diligences financière et fiscale et la structure d’acquisition et Deloitte & 
Associados, SROC, S.A. a conseillé les vendeurs. 
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A propos de STCPARTNERS 
 
STCPARTNERS est un cabinet d'avocats spécialiste du conseil juridique et fiscal au capital 
privé, regroupant une soixantaine d'avocats parmi les plus réputés dans leur domaine. 
 
STCPARTNERS défend quotidiennement les intérêts des entrepreneurs, dirigeants, 
actionnaires et investisseurs privés et les accompagne dans la conception et la réalisation de 
leurs opérations structurantes, qu’elles soient transactionnelles, organisationnelles ou 
d’ordre patrimonial. 
 
Depuis janvier 2014, STCPARTNERS est membre du réseau international créé par le cabinet 
Andersen Tax, leader aux USA sur le marché du capital privé et qui regroupe près de 700 
avocats  et conseils. 
 
STCPARTNERS est classé "Incontournable" au Classement des meilleurs cabinets d'avocats 
spécialisés en Fiscalité du Patrimoine, guide Décideurs Gestion de Patrimoine et Gestion 
d'Actifs 2014-2015.  
 
STCPARTNERS possède aussi un fort savoir-faire dans l’accompagnement des groupes 
familiaux et des PME de taille importante ainsi qu’une expertise fiscale intégrée en matière 
de Private Equity, comme l’atteste le Guide Légal 500 Paris 2015.  
 
The STCPARTNERS name and logo are registered trademarks. All rights reserved 
Expertise pointue et diversifiée de ses équipes, proximité avec ses clients, vision innovante 
de son métier et appartenance à un réseau international, STCPARTNERS, l’autre vision du 
conseil juridique et fiscal au capital privé.  
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