Communiqué de presse
Paris, le 29 novembre 2017

FTPA accompagne PRIMIS dans le cadre de son rapprochement avec
AODYS
Le cabinet FTPA a accompagné PRIMIS, dans le cadre de son rapprochement avec
AODYS, cabinet spécialisé dans le Conseil en Management et Systèmes d’Intégration afin
de créer un nouvel acteur de référence sur le marché français.
L’association d’AODYS et PRIMIS devrait permettre la mise en place d’une nouvelle entité, visant
à compléter et renforcer le panel d’offres actuel. Par le biais de cette opération, le Groupe s’engage
ainsi dans un processus de diversification et d’innovation.
AODYS devient un acteur incontournable sur le portefeuille SAP Analytics. L’expertise s’étend sur
les nouvelles offres ERP (S4HANA), CLOUD, BI et les verticaux métiers.
PRIMIS recentre son activité sur le Conseil en Management et les innovations de rupture
(Lab/R&D, intelligence artificielle appliquée aux processus métiers, nouvelles méthodes de
management).
Conseils sur l’opération :
Conseil Acquéreurs Juridique : FTPA (Coralie Oger, associée et Audrey Thomas, collaboratrice)
Conseil Acquéreurs Financier : MJE Finance (Jacques-Edouard Moreau)
Conseil Cédants Juridique : FIDAL (Sophie Weisgerber, associée) et Exledge Avocats (Valère
Gaussen, associé)
Conseil Corporate : Millenium Avocats (Gérard Teofile, associé, et Géraldine Berfini)
A propos de FTPA :
FTPA est aujourd’hui l’un des plus anciens cabinets d’avocats indépendants en France et traite les
dossiers stratégiques de nombreuses sociétés qui lui font confiance.
Fondé en 1972, FTPA réunit une équipe de près de 60 avocats aux compétences complémentaires.
Le cabinet intervient et accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non,
en France et à l’international, pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes.
Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les
grands domaines du droit et du contentieux des affaires.
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