
 

 

 
 

Communiqué de presse 

 
ETXE Finance conseille les actionnaires de Fidens dans le cadre du 

rapprochement de la société avec le groupe TVH Consulting 
 
 
Paris, le 6 septembre 2022 – ETXE Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce 
aujourd’hui être intervenu en tant que conseiller financier exclusif auprès des actionnaires de Fidens 
dans le cadre de la cession de la société au groupe TVH Consulting, soutenu par le fonds 
d’investissement 21 Invest. 
 
Fondé en 2002 par Jean-Pierre Lacombe, Fidens est un cabinet français spécialiste de la cybersécurité. 
La société accompagne ses clients grands comptes, administrations et PME sur toutes leurs 
problématiques fonctionnelles de sécurité des systèmes d’informations : gouvernance du SSI, 
accompagnement aux certifications (ISO27001, HDS, etc.), analyses de risques, RSSI externalisé, 
RGPD, etc. Fidens réalise également des missions d’audit (certifications, tests d’intrusions, etc.), ainsi 
que des formations sur des thématiques cyber. 
 
Depuis 2019, la société édite deux solutions logicielles dédiées à la cybersécurité et disponibles en 
mode SaaS : 

 APOS, un outil d’Assistance au Pilotage des Objectifs de Sécurité qui permet à ses utilisateurs 
de mesurer la conformité de leur SSI aux référentiels les plus connus et de piloter les plans 
d’actions liés à la gestion des risques 

 Audit Manager qui permet de gérer l’ensemble du processus d’audit du SSI au sein d’un outil 
unique 

 

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 smid-cap. ETXE Finance 
compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, et 
des sociétés familiales. 
 
Au cours des derniers mois, ETXE Finance est notamment intervenue dans le cadre des transactions 
suivantes :  

- Accompagnement de Archery Strategy Consulting dans le cadre de l’entrée à son capital de 
BNP Paribas Développement ; 

- Accompagnement de UI Investissement dans le cadre de son entrée au capital de Neftys 
Pharma ; 

- Accompagnement de Sagard NewGen dans le cadre de son entrée au capital d’Horizon 
Software ; 

- Accompagnement de Carré Suisse dans le cadre de son adossement au groupe Dislog ; 
- Accompagnement de MML Capital dans le cadre de son entrée au capital de LV Overseas ; 
- Accompagnement des actionnaires de Hugo Publishing et Hugo Digital dans le cadre de la 

cession des sociétés au groupe d’édition Glénat. 
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