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Affaires

Degroux et Fidal sur l’acquisition de Fingerprint 
par Adista
Adista, opérateur de services hébergés, a réalisé l’acquisition 
de 100 % du capital de Fingerprint technologies, intégrateur de 
solutions numériques, hébergeur et opérateur télécoms. Avec 
cette opération, Adista complète durablement son implantation 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et poursuit sa trajectoire 
de croissance. Adista a réalisé 103 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2019, compte 30 agences et emploie 500 collabo-
rateurs. L’entreprise est désormais un des principaux acteurs en 
France des marchés télécoms et cloud. Créée en 2000, cofon-
dée et dirigée par Nicole Sgro, Fingerprint technologies dispose 
de plusieurs points de présence en Rhône-Alpes, à Romans-
sur-Isère, Grenoble et Chambéry. L’entreprise a réalisé ces der-
nières années des choix stratégiques proches de ceux d’Adista, 
tant par le développement de son datacenter de proximité dès 
2008, que par une offre capitalisant sur les services d’opéra-
teur cloud, voix, télécoms, et d’agence web. Degroux Brugère 
a conseillé Adista avec Augustin Fleytoux, associé, et Oriane 
Rocher en corporate. Fidal a accompagné les cédants avec 
Véronique Barbedette en M&A et Jean-Christophe Capion 
en fiscal.

PRIVATE EQUITY

Linklaters et Viguié sur la cession du contrôle 
d’Ascoma Assureurs Conseils à Chedid Capital
Chedid Capital, holding financier ayant pour vocation à inves-
tir dans les domaines de l’assurance et de la réassurance, a 
fait l’acquisition auprès de la famille Husson d’Ascoma Assu-
reurs Conseils. Acteur du courtage en Afrique avec un réseau 
de 23  filiales réparties dans 21  pays sur le continent africain 
ainsi qu’une entité, à Paris, en charge des affaires internatio-
nales, les activités d’Ascoma s’articulent autour du courtage 
d’assurances (IARD et santé) et de la gestion des frais de santé 
pour le compte d’entreprises et d’assureurs. Ascoma compte 
aujourd’hui environ 780 collaborateurs. Cette opération concré-
tise la volonté de Chedid Capital de se positionner comme 
un acteur de référence du courtage en assurance au service 

d’entreprises installées au Moyen-Orient et en Afrique, deux 
marchés offrant un fort potentiel de développement. La famille 
Husson demeurera associée minoritaire et participera à la tran-
sition et au développement du nouveau groupe. La réalisation 
de l’opération est soumise à la condition suspensive de l’obten-
tion des autorisations réglementaires. Linklaters a conseillé 
Chedid Capital avec Marc Petitier, associé, Yeram Kim et 
Aude Pianet en corporate  ; Ngoc-Hong Ma, counsel, Sébas-
tien Herbert et Emilie Rochat en réglementations financières ; 
Sonia Cissé, counsel, et Jean Fau en IP/IT ; Damien Baud et 
Cécile Boulé en social  ; Pierre Zelenko, associé, et Nicolas 
Zacharie, counsel, en antitrust. Viguié Schmidt & Associés 
(VSA) a accompagné Ascoma et les actionnaires vendeurs avec 
Yves Schmidt et François Bourrier-Soifer, associés, et Lynda 
Lala Bouali en corporate, Christel Alberti, associée, en fiscal 
et Virginie Viallard, associée, sur les aspects de contrôle des 
concentrations. Jean-Michel Renucci, associé du cabinet Ac-
tance, s’est occupé des aspects de droit social pour Ascoma et 
ses actionnaires cédants (aux côtés de VSA).

RMT sur l’entrée du Royaume du Bahreïn au 
capital du Paris Football Club
Le Royaume du Bahreïn entre au capital du club de football Pa-
ris FC évoluant au sein de la ligue 2 BKT. L’opération, qui inscrit 
désormais le club dans une dimension internationale, a été réa-
lisée au travers d’une augmentation de capital pour renforcer 
les capitaux propres du Paris FC permettant au fonds souverain 
de détenir 20 % de l’entreprise. Pierre Ferracci, fondateur et diri-
geant du groupe Alpha et de sa filiale Secafi, société de conseil 
aux comités d’entreprise, demeure l’actionnaire principal. En 
plus de cet investissement, le fonds bahreïni devient le sponsor 
principal du club dans l’objectif notamment d’accroître l’image 
et la notoriété du Royaume du Bahreïn en France et en Europe. 
L’ambition sportive du club est d’accéder à la Ligue 1 dans les 
trois prochaines années, et de hisser son équipe féminine le 
plus haut possible dans le championnat D1 féminin. Reinhart 
Marville Torre (RMT) a accompagné le Paris FC avec Laurent 
Marville, associé, et Vincent Collas sur les aspects corporate 
et contractuels.
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