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Paris, le 29 janvier 2020

FTPA a conseillé Parthena dans le cadre de l’acquisition
de l’intégralité du capital de D&D Consulting

Le cabinet FTPA a accompagné Parthena, acteur majeur du conseil
en transformation digitale et  services en systèmes d'information,
dans  l’acquisition de  l’intégralité  du capital  de  D&D Consulting,
société  spécialisée  dans  le  conseil  et  l'implémentation  de  SIRH
(Systèmes d'Information des Ressources Humaines).

L’acquisition de D&D Consulting permettra à Parthena de renforcer son
offre de services autour des solutions X3 de Sage et ainsi de devenir un
acteur majeur sur ce marché. 

Créé en 1990, Parthena propose des solutions de gestion sur mesure au
service des fonctions finance et ressources humaines. Avec plus de 130
collaborateurs et de 1150 clients, Parthena a réalisé en 2018 un CA de 14
M€.

Fort de ses 8 ans d’expérience au service de ses clients dans l’optimisation
de  systèmes  de  gestion  du  capital  humain,  D&D  Consulting  rejoint
Parthena  qui  finalise  ainsi  sa  deuxième  acquisition  sur  2019,  après
l’intégration  en  juin  de  DWS à  Lille,  dans  le  cadre  de  sa  stratégie  de
développement qui va se poursuivre en 2020. 

Conseils sur l’opération :

Conseil de Parthena : 

FTPA : Coralie Oger (associée) et Caroline Vieren (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  65  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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