
DOCAPOSTE était conseillé par ADVANT Altana, avec une équipe pilotée par Bruno
Nogueiro (Avocat Associé) et Olivier Carmès (Avocat) sur les aspects
transactionnels et composée de Stéphanie Nègre (counsel) et Marie Darcq sur
les sujets de fiscalité, de Jean-Guy de Ruffray (associé) et Clémence Aladjidi
(avocat) sur les sujets de droit de la propriété intellectuelle et de protection des
données, Mickael d’Allende (associé) et Alexandre Véran (avocat) sur les aspects
de droit du travail, Lucie Giret (counsel) sur les aspects contractuels et Laetitia
Daage (counsel) et Inès Germain (avocat) sur les aspects de compliance ; 

Les vendeurs étaient conseillés par JOFFE & ASSOCIE avec une équipe composée
de Thomas Saltiel (associé), Paddy Pascot (avocat) et Mathilde Vasseur (avocat) sur
les aspects transactionnels. 

ADVANT Altana aux côtés de Docaposte dans le cadre de l’acquisition du
cabinet de conseil Thiqa. 

ADVANT Altana a accompagné Docaposte, filiale numérique du groupe La Poste et
référent des services de confiance numérique, pour l’acquisition de Thiqa, cabinet de
conseil spécialiste des solutions de cybersécurité dans le domaine de la confiance
numérique. Cette nouvelle acquisition permet à Docaposte de renforcer et d’élargir
son offre de conseil pour accompagner des clients grands comptes constitués de
grands acteurs français de la banque et de l’industrie, à dimension internationale. Elle
lui permet également de renforcer sa capacité d’accompagnement de ses clients dans
le domaine de la cybersécurité.

Les conseils juridiques dans cette opération :

À propos de Thiqa : fondé en 2018 par François Thill et Olivier Clémot, Thiqa
intervient dans 3 domaines : les services d’intégration dans les systèmes d’information
de ses clients, le développement sur-mesure d’applicatifs associés, et
l’accompagnement dans la maintenance et l’exploitation quotidienne de leurs
applications. Les activités de Thiqa couvrent l’ensemble du parcours client :
sécurisation et gestion des clés, infrastructure de délivrance de certificats numériques,
signature électronique, archivage électronique et gestion des identités et des accès.

ADVANT ALTANA CONSEILLE DE NOUVEAU DOCAPOSTE

Paris, le 9 février 2023



Arthur BLANC-AUBERT
Gantzer Agency

+ 33 7 60 21 20 34
arthur.blancaubert@gantzeragency.com

Dominique CHANTEUX-GILLET
ADVANT Altana

+ 33 6 63 11 25 46
dominique.chanteux-gillet@advant-altana.com

À propos de Docaposte : référent de la confiance numérique en France et filiale du
groupe La Poste, Docaposte accompagne toutes les entreprises et institutions publiques
dans leur transformation et leur permet de l’accélérer, en confiance. Expert dans le
traitement de données sensibles et Tiers de confiance, Docaposte bénéficie d’un
positionnement unique sur le marché qui lui permet de répondre de bout en bout à
l’intégralité d’un besoin client, dans le respect des réglementations et avec l’assurance
d’une donnée hautement sécurisée. Leader des solutions numériques de confiance
(vote électronique, lettre recommandée électronique, signature électronique, archivage
numérique) et premier opérateur de données de santé en France avec plus de 45
millions de dossiers médicaux, Docaposte apporte son expertise dans la conception et
la gestion de plateformes numériques sur mesure. 

ADVANT Altana  est un cabinet d'avocats multi-juridictionnel, qui compte 90 avocats et
juristes, dont 24 associés. Les équipes d'ADVANT Altana conseillent les sociétés et
groupes français et étrangers, ainsi que leurs dirigeants, dans le traitement de dossiers
techniques ou stratégiques à forts enjeux. ADVANT Altana travaille en étroite
collaboration avec les cabinets membres d'ADVANT pour conseiller, accompagner et
représenter ses clients sur toutes les questions juridiques liées à leurs activités, tant en
France qu'à l'étranger. Cela inclut la collaboration avec d'autres conseillers de notre
réseau mondial de cabinets de premier plan. 
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