Communiqué de presse
Paris, le 21 janvier 2019,

FTPA CONSEILLE les associés de Weave DANS LE CADRE DE
L’ACQUISITION DE 100% DE SON CAPITAL PAR Onepoint
Le cabinet d’avocats FTPA a conseillé les associés de Weave, cabinet spécialisé dans le conseil
en gestion et en stratégie dans l’acquisition de 100% de son capital auprès du fond
d’investissement NiXen et des associés de Weave par le cabinet onepoint, acteur majeur de
la transformation digitale.
Weave, est une société de conseil en gestion et stratégie, qui est devenue en 2011, la première société
de conseil française à obtenir la reconnaissance EFQM.
Par ce rapprochement avec onepoint, acteur majeur de la transformation digitale présent dans 8 pays,
Weave a pour ambition de réinventer le modèle traditionnel du conseil afin de créer un leader
européen de la transformation des entreprises, unique par son profil et son savoir-faire.
Sur le long terme, l’objectif du Groupe est de franchir le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires
à horizon de 5 ans.
Conseils de l’opération :
Conseils des associés de Weave :
•

FTPA : Antoine Gautier-Sauvagnac, Coralie Oger (Avocat associé), François-Xavier
Beauvisage (Collaborateur)

Conseils onepoint :
•

Osborne Clarke

Conseils NiXen :
• De Pardieu Brocas Maffei
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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