
 
 

 
Communiqué de presse 
 
Paris, le 17 juillet 2019 
 

FTPA conseille ContentSquare, éditeur de services numériques, dans 
l’acquisition de Clicktale 

 
Le cabinet d’avocats FTPA a conseillé la société ContentSquare, entreprise spécialisée 
dans l’analyse comportementale en ligne, dans le rachat de la start-up israélienne 
Clicktale, acteur phare du même secteur.  
 
Créé en 2012, ContentSquare est une entreprise de service numérique, leader de l’optimisation de 
l’expérience digitale.  
 
Outre l’expansion commerciale à l’international, cette acquisition répond à l’objectif de	
ContentSquare d’offrir à ses clients  la plateforme d’analyse de l’expérience client la plus complète 
du marché de l’UX Analytics. Ce nouvel ensemble compte plus de 550 salariés, dont 170 experts 
en R & D pour continuer de renforcer leur expertise technologique, notamment en matière 
d’intelligence artificielle. Grâce à cette opération, le nombre de clients s’élève désormais à 600 à 
travers le monde. 	

 
Conseils de l’opération : 
 
Conseils de ContentSquare (acquéreur) :  
 
FTPA Avocats : 
• Coralie Oger (associée), Pierre Lumeau (collaborateur) 
 
 IC Avocats : 
• Julie Herzog (associée) 
 
Cooley : 
• Stéphane Levy (associé), Michal Berkner (associée), Benjamin Izzy Lubarsky (collaborateur), 

Rachel Swan (collaboratrice) 
 
Herzog Fox & Neeman : 
• Yair Geva (associé), Yuval Zilber (associé), Miri Wang (collaboratrice) 

 
Conseils de Clicktale (cédant) : 
 
Gide Loyrette Nouel 
• Louis Oudot de Dainville (counsel), Amandine Coulomb (collaboratrice) 
 
 Meitar Liquornik Geva Leshem Tal	
• Asaf Harel (associé), Guy Polani (collaborateur), Aya Neeman (collaboratrice) 

 



 
 
 
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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