GOWLING WLG CONSEILLE GE CANADA
QUANT À L’ACQUISITION DE GE HITACHI
NUCLEAR ENERGY CANADA PAR BWXT
16 décembre 2016

Le 16 décembre 2016, BWXT Canada Ltd. (« BWXT Canada »), une filiale de BWX
Technologies, Inc. (NYSE:BWXT), a conclu l’acquisition de la totalité des actions de la
coentreprise GE Hitachi Nuclear Energy Canada Inc. (« GEH-C »). L’acquisition de GEHC permettra à BWXT Canada d’accroître considérablement son portefeuille de produits et
services destinés à l’industrie nucléaire commerciale et d’offrir à sa clientèle une gamme
plus complète de solutions.
BWXT Canada a fourni plus de 300 générateurs de vapeur à réacteurs à eau pressurisée
et CANDU à travers le monde, ainsi que d'autres équipements essentiels de centrales
nucléaires.
GEH-C, dont le siège social se situe à Peterborough, en Ontario, est un important
fournisseur de combustible, de systèmes de manutention du combustible, de systèmes de
livraison et d’équipements de rechange conçus pour les réacteurs CANDU.
Gowling WLG a conseillé General Electric Canada à l’aide d’une équipe dirigée par Ian
Palm, laquelle était composée de Ahab Abdel-Aziz, Syll Kushner, Ian Macdonald, Paul
Carenza, Mark Madras, Bettina Burgess, Daniel Hayhurst, John Illingworth, Laura Van
Soelen, David Woodfield, Manuel Martins, Matthew Literovich et Cindy Kou.
CECI NE CONSTITUE PAS UN AVIS JURIDIQUE. L'information qui est présentée dans le site Web sous quelque forme que ce soit est
fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprétée comme tel. Aucun utilisateur
ne devrait prendre ou négliger de prendre des décisions en se fiant uniquement à ces renseignements, ni ignorer les conseils juridiques
d'un professionnel ou tarder à consulter un professionnel sur la base de ce qu'il a lu dans ce site Web. Les professionnels de Gowling
WLG seront heureux de discuter avec l'utilisateur des différentes options possibles concernant certaines questions juridiques précises.
Sujet(s) similaire(s) Énergie, Travail, emploi et droits de la personne, Droit de l’environnement, Fusions et acquisitions, Immobilier,
Droit fiscal, Litige commercial

