
 
 

 
Communiqué de presse 
 
Paris, le 25 octobre 2018,  

 
 

FTPA accompagne Nova Consulting dans l’ouverture de son capital à Isatis 
Capital 

 
Le cabinet FTPA a accompagné le cabinet de conseil Nova Consulting, cabinet de conseil 
en stratégie spécialisé dans l’univers des marques et des loisirs, dans le cadre d’une 
ouverture de son capital à Isatis Capital  
 
Fondé en 2006, Nova Consulting est une boutique de conseil en stratégie spécialisée dans 
l’optimisation de la performance, en particulier dans les secteurs des Marques et des Loisirs. Le 
groupe est devenu, depuis sa création, leader en France du « conseil de direction générale » dans ces 
secteurs (i.e. Marques, Culture, Sport et Tourisme). 
 
Implanté à Paris, New-York et prochainement Shanghaï, le Groupe s’est bâti autour de profils 
prestigieux et expérimentés pour accompagner depuis son origine une centaine de clients 
emblématiques de ces secteurs. 
 
 
Cette opération devrait notamment permettre à la société d’accélérer son développement à 
l’international.  
 
 
 
Conseil juridique de Nova Consulting : 
 
FTPA :  

• Aspects Corporate : Alexandre Omaggio (Associé), Audrey Thomas (Collaboratrice) et 
Johanna Grangier (Collaboratrice) 

• Aspects Fiscaux: Nicolas Message (Associé) et Sarah Kouchad (Collaboratrice) 
 
Conseils juridique d’Isatis Capital :  
 
Taylor Wessing : Laurence Lapeyre, Mathias Briatta, Quentin Dosda  
 
 
 
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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