Cécile Taron
Collaboratrice

cecile.taron@dlapiper.com
Paris
T: +33 (0)1 40 15 77 03
F: +33 (0)1 40 15 24 01

Cécile Taron intervient en droit immobilier, principalement dans le suivi des
acquisitions d’actifs immobiliers, le développement et la location d’immeubles,
pour des clients français et internationaux.
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Avocat inscrit au barreau de Paris

Expérience antérieure
Avant de rejoindre DLA Piper, Cécile a débuté son apprentissage au sein de la direction juridique d'une société spécialisée dans
l’immobilier commercial ainsi qu'au sein de cabinets d’affaires.

Formation
Université Paris I Panthéon-Sorbonne , Master II Droit Immobilier, 2014

Publications
Cession du droit au bail commercial: quelques rappels avant de se lancer
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9 Juillet 2020
Dans un contexte marqué par la crise post Covid-19, la recherche d’un successeur ou la valorisation du droit au bail pourrait être une
des stratégies des locataires commerciaux en difficulté. Encore faut-il trouver le bon repreneur et ne pas oublier certaines étapes
indispensables dans ces parties de billard à trois bandes.

NEWS
DLA Piper conseille GLP dans le cadre de l'acquisition d'une plateforme logistique XXL DE 113 000 m² à proximité
de Marseille
Le 15 février 2022
DLA Piper a conseillé GLP, l’un des principaux investisseurs et asset manager dans le domaine de la logistique, dans le cadre de
l’acquisition d’un entrepôt logistique de près de 113.000 m² à Saint-Martin-De-Crau auprès d’AG Real Estate France filiale du groupe
immobilier belge AG Real Estate.

DLA Piper conseille la société Tinexta en vue de sa prise de participation majoritaire dans la société CertEurope,
filiale de OODrive leader européen de la gestion des données sensibles
Le 30 novembre 2021
DLA Piper a conseillé Tinexta dans le cadre de son entrée en négociation exclusive en vue de la prise de participation à hauteur de
60% du capital de la société française CertEurope, filiale du groupe Oodrive, leader européen de la gestion de données sensibles

DLA Piper conseille le groupe Kiloutou dans le cadre de l’acquisition des sociétés Salmat et Jean-Bart Location,
acteurs majeurs dans la location de matériels pour l’industrie et le BTP
Le 6 juillet 2021
DLA Piper a conseillé le Groupe Kiloutou dans le cadre de l’acquisition des sociétés Salmat et Jean-Bart Location, spécialisées dans la
location de matériels dans les secteurs de l’industrie et du BTP en Normandie et dans les Hauts-de-France.

DLA Piper conseille le Groupe Canadien Nautel dans le cadre de l'acquisition de Digidia et Kenta, sociétés
leaders de solutions de transmission de radio digitales
Le 11 février 2021
DLA Piper a conseillé le groupe technologique Nautel, spécialiste en matière de conception de matériel électronique de haute
puissance et de traitement numérique des signaux, basé au Canada, dans le cadre de l’acquisition des sociétés Digidia et Kenta,
leaders en solutions de radiodiffusion digitale, basées respectivement à proximité de Rennes et de Quimper.
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