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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 20 octobre 2020 

 

LERINS & BCW conseille Nextedia lors de l’acquisition du Groupe Anetys 

 

LERINS & BCW a accompagné Nextedia, société cotée sur Euronext Growth spécialisée dans 
le conseil et les services à forte valeur ajoutée dans le domaine de l’Expérience Client, à 
l’occasion de son acquisition Groupe Anetys. 

Spécialisé dans la transformation digitale via la modernisation de l’espace de travail et la 
sécurisation des systèmes d’information, Anetys rassemble 70 collaborateurs répartis sur 6 
agences en France.  

Cette acquisition permet ainsi à Nextedia de doubler de taille et de prendre une nouvelle 
orientation stratégique vers la cybersécurité et le digital workplace pour proposer aux 
entreprises et aux administrations publiques des solutions adaptées à un marché en pleine 
évolution. 

Le revenu combiné des deux entités pour 2019 se monte à environ 45 millions d’euros, réalisé 
par plus de 300 collaborateurs. 

Pour cette opération LERINS & BCW conseillait Nextedia avec Laurent Julienne (associé) et 
Julia André (collaboratrice). 

 

 
À propos de LERINS & BCW 

 

Le cabinet rassemble 50 personnes dont 40 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi 
lesquels 12 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-Po, 
comptabilité, ingénieur) : Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, Mathilde Croze, 
Laurent Julienne, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Elsa Rodrigues, Laurent Ségal, 
Johann Sultan, Bertrand Vorms. 

Le cabinet LERINS & BCW a développé une expertise dans les opérations de croissance 
externe et d’acquisition de technologies (Tech deals or Technology M&A) en mettant en 
place des équipes pluridisciplinaires. LERINS & BCW est en mesure de traiter ces opérations 
à forte valeur ajoutée technologique à 360° avec une approche « haut de bilan » combinée à 
une compréhension forte des enjeux métier de technologies et innovations complexes. Cette 
expertise permet ainsi de s’assurer de l’existence des actifs, de la titularité des droits ainsi que 
de la poursuite des développements et plus globalement la réussite du projet, le tout dans un 
contexte souvent international.  



 
Le Cabinet dispose également d’expertises reconnues en matière de santé, management 
package, gouvernance, prévention et gestion des conflits entre associés et 
accompagnement des start-up. 
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