Communiqué de presse

ETXE Finance conseille Fidens dans la réorganisation de son
capital et la cession de sa filiale EGERIE
Paris, le 28 mars 2019
ETXE Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce aujourd’hui être intervenu en tant
que conseiller financier exclusif auprès de Jean-Pierre Lacombe et des managers de Fidens dans le
cadre de leur prise de contrôle de la société et de la cession concomitante de sa filiale EGERIE.
Fondé en 2002, Fidens est un cabinet de conseil, d’audit et de formation spécialiste de la sécurité des
systèmes d’information. Il accompagne ses clients dans la définition et la réalisation de leurs projets de
sécurité via une gamme complète de services, de l’audit de sécurité à la mise en place de mesures de
protection, en passant par le conseil et la sensibilisation des utilisateurs. Fidens est aussi centre de
formation aux normes du domaine de la cybersécurité, qu’il contribue à élaborer et faire évoluer de par
sa participation à l’AFNOR, l’ISO et au Club EBIOS.
En 2018, Jean-Pierre Lacombe a souhaité faire entrer ses managers à ses côtés au capital de Fidens
pour permettre à Jean Larroumets et Pierre Oger de développer la filiale EGERIE en dehors de la
société.
Equipes conseils de l’opération :
Conseil financier – Jean-Pierre Lacombe et managers : ETXE Finance (Romain Petit)
Conseil juridique – Jean-Pierre Lacombe et managers :
A propos d’ETXE Finance :
Fondée en mars 2018 par Luc Demarre et Romain Petit, ETXE Finance est une société indépendante
de conseil en fusions acquisitions, intervenant principalement sur le segment midcaps. ETXE Finance
compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, et
des sociétés familiales. En 2018, ETXE Finance est notamment intervenue dans le cadre des
transactions suivantes :
- Accompagnement de l’acquisition du groupe Imprimerie Etienne par le groupe Alliance
Etiquettes soutenu par Activa Capital ;
- Accompagnement de la sortie de Céréa Capital du capital de BCF Life Sciences au profit de
MBO Partenaires ;
- Accompagnement du management de Linxis Dairy dans le cadre de son spin-off de Linxis
Group, soutenu par Céréa Capital ;
- Accompagnement des fondateurs de Petit-fils dans le cadre de son adossement au groupe
Korian.
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