COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ADVANT Altana accompagne Cegid dans le cadre de
l’acquisition de Wittyfit
Paris, le 16 juin 2022 – Altana conseille à nouveau Cegid dans le cadre de
l’acquisition de la société Wittyfit. Avec cette nouvelle acquisition, Cegid complète
son offre de gestion des talents, Cegid Talentsoft, en permettant aux responsables
RH des moyennes et grandes entreprises d’offrir une nouvelle expérience
collaborateur au service d’une performance durable : télétravail, flex office, mobile
working, externalisation de certaines fonctions. Les Directions des Ressources
Humaines et les managers peuvent comprendre et agir sur les leviers impactant
le capital humain qui améliorent durablement la performance de l’entreprise.
À l’occasion de cette opération, Advant Altana démontre une fois encore son
savoir-faire sur les opérations stratégiques d’acquisitions dans le secteur du
Software et des nouvelles technologies.
L’équipe M&A était composée de : Bruno Nogueiro (associé) et Eléonore
Vucher-Bondet (avocat) sur les sujets de corporate M&A.
À propos de Cegid :
Cegid est un leader des solutions de gestion cloud pour les professionnels des
métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité, ERP), des Ressources Humaines (paie,
gestion des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de
l’entrepreneuriat.
A propos de ADVANT Altana : ADVANT Altana est un cabinet d’avocats multipractices fondé en 2009, qui compte plus de 80 avocats et juristes, dont 22
associés, à Paris et plus de 600 avocats et juristes, dont 140 associés, en Europe
continentale à travers son association avec les cabinets allemand ADVANT Beiten
et italien ADVANT Nctm. Les équipes d’ADVANT Altana accompagnent des
entreprises françaises et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, dans le traitement
de dossiers à forts enjeux techniques ou stratégiques, particulièrement dans les
secteurs d’activités les plus régulés : Banque-Assurance, Construction, Énergies
Renouvelables, Sciences de la Vie, Technologies – Médias – Télécommunications.
Autres conseils impliqués dans l’opération :
D’Ornano + Co. a réalisé la due diligence financière et juridique pour le compte
de Cegid. Gramond & Associés a assisté les cédants, avec Xavier Gramond,
associé, et Quentin de La Peschardière, avocat.
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