
COMMUNIQUE DU 21 JUILLET 2016 

LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS conseille DIADEMYS 

pour son rapprochement avec CLARANET 

 

Opération : 

LERINS JOBARD CHEMLA a conseillé le groupe DIADEMYS, intégrateur et hébergeur de solutions 

pour les infrastructures des systèmes d’information, à l’occasion de son rapprochement avec 

CLARANET, spécialiste britannique de l’hébergement et de l'infogérance d'applications critiques.  

Les termes de l’opération demeurent confidentiels. 

 

Le président et fondateur de DIADEMYS Fabrice Tétu explique : 

« Le choix de l’adossement à CLARANET est un choix de raison et de cœur. De raison, car cette 

entreprise a une stratégie combative et innovante et cela sur le territoire paneuropéen. Cette 

entreprise garde l’agilité d’un groupe à taille humaine avec un entrepreneur maître de ses décisions. 

De cœur, car CLARANET conservant un code de valeurs similaire à l’ADN de DIADEMYS. Nous voyons 

dans ce rapprochement une opportunité pour les collaborateurs DIADEMYS à conserver une 

démarche d’entreprise en croissance avec des opportunités de carrière intéressantes. Nous avons 

une belle histoire à écrire ensemble. » 

 

Fondé en 2006, DIADEMYS s’est imposé comme un acteur visible et respecté dans le monde des 

services managés dans le cloud via son offre CIRRUS avec plus de 120 collaborateurs, 300 clients et 

26 M€ de CA en 2015. 

 

L’acquisition de Diademys renforce la position de Claranet comme acteur majeur sur le marché 

français. 

 

Sur les conseils : 
Pour DIADEMYS : LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS (Laurent JULIENNE, associé et Marc 
GERVAIS) 
 

Pour CLARANET : FIDAL (Laurent DRILLET, associé et Boris JEGU) 
 
Conseil financier : NEUSTAR (Marc CHATAIGNIER). 
 

A propos de LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS 

 25 avocats et juristes, dont 9 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, 

Sciences-Po, comptabilité, ingénieur) : Laurent Julienne, Didier Chambeau, Cécile Dupas, Alexis 

Katchourine, Christine Vialars, Karine Hollmann, Cédric Vincent, Mathilde Croze, Arnaud Picard) 

 6 pôles d’activité autour du droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux : (conseil et 

contentieux) : Corporate, Contentieux et Arbitrage, Fiscal, Social, Nouvelles technologies et 

propriété intellectuelle, Contrats commerciaux et marchés publics 

 + 4 Expertises : affaires internationales, management package, gouvernance et conflits entre 

associés, accompagnement des start-ups technologiques  

 Clientèle : composée de grands groupes, start-ups, PME et ETI françaises et étrangères 

 
Contacts :  

Lerins Jobard Chemla Avocats Avocom 

Laurent JULIENNE Camille FLESSELLES 

l.julienne@ljcavocats.com c.flesselles@avocom.fr 

Tel : 01.42.89.34.40 Tel : 01.48.24.00.42 
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