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BG2V, CONSEIL DU GROUPE HIFIELD, ACTEUR INCONTOURNABLE DE L’AUDIT ET CONSEIL EN 

CYBERSECURITE ET INFRASTRUCTURE, DANS LE CADRE DE SON LBO AVEC APAX PARTNERS 

 
BG2V, avec Hervé de KERVASDOUE et Audrey PRIGENT, a conseillé le groupe Hifield, un des leaders 

français indépendants du conseil en cybersécurité, cloud et infrastructure en France, dans le cadre de la prise 

de participation minoritaire par Apax Partners dans le groupe Hifield. 

Expert, attesté par de nombreuses certifications et accréditions, le groupe Hifield est un partenaire de 

référence pour tous les enjeux de Cybersécurité et du Cloud qui emploie près de 250 collaborateurs et prévoit 

de réaliser un chiffre d’affaires 2021 de plus de 40 millions d’euros. 

Cette prise de participation, par une société de capital-investissement de premier plan, qui dispose d’une 

expérience des secteurs du conseil et de l’édition logicielle, permettra au groupe Hifield de poursuivre son 

développement en France et en Europe et devenir ainsi un leader européen incontournable. 

Cette opération confirme à nouveau l’expertise du cabinet dans l’accompagnement d’acteurs de référence 
dans les nouvelles technologies. 
 

 
* * * * * * * 

Intervenants de l’opération :  
 
Conseils cédants : 

• M&A : Baycap (Christian Prévot, Alexis Monod, Bastien Choisy) 

• Conseil juridique : BG2V (Hervé de Kervasdoué, Audrey Prigent) 

• Due diligence financière: Eight Advisory (Fabien Thièblemont, Nabil Saci) 
 

Conseils acquéreurs : 

• Pour Apax Partners Development : Isabelle Hermetet, Bérenger Mistral, Thibaut Bourlet, Alexandre Moullé-
Berteaux 

• M&A : Mazars CF (Matthieu Boyé, Matthieu Maquet, Matthieu Bickel) 

• Avocat corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Claudia Reix, Alexandre Jeannerot) 

• Avocat financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Cristina Marin, Lorène Sani, Constance Brégé) 

• Avocat fiscaliste : Hogan Lovells (Ludovic Geneston, Thomas Claudel) 

• Due diligence commerciale : Neovian Partners (Patrick Richer, Pierre Poiret) 

• Due diligence financière : Oderis (Aurélien Vion, Eddy Chagué, César Mullet, Pierre Pella) 

• Due diligence IT : Make it Work (Frédéric Thomas) 
 

Dette : 

• LCL (Yannick Simonet, Lucas van Casteren) 

• Avocat dette : Volt Associés (Alexandre Tron, Florian Guillon, Zahia Belhaj) 

 
 

 
A propos de BG2V : 
 
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé de près de 50 avocats, dont 13 associés, BG2V propose à ses clients une offre 
globale en droit des affaires. 
 
Reconnus pour leurs compétences et leur engagement personnel, les associés, entourés de leurs équipes, interviennent dans les domaines du 
corporate/fusions-acquisitions, du private equity, des entreprises en difficulté, du droit fiscal, de la propriété intellectuelle/nouvelles technologies, du 
contentieux, du droit commercial, du droit pénal, du droit social et de l’immobilier. Ils offrent à leurs clients des prestations personnalisées, de haute qualité 
et à coûts maîtrisés. 

 

Les avocats de BG2V exercent tant en français qu’en anglais et sont admis, pour certains, à exercer, outre en France, aux Etats-Unis (Barreau de New York). 
Pour ses dossiers transfrontaliers (notamment en Europe continentale, dans les pays anglo-saxons et au Moyen-Orient), le cabinet a également établi des 
relations privilégiées avec des cabinets étrangers, qui partagent le même degré d’exigence et niveau de technicité juridique.  
 

Pour en savoir plus : bg2v.com 
 

 
Contact presse : Maria Dias, Secrétaire Générale – Tel : 01 48 88 60 60 - dias@bg2v.com 

http://www.bg2v.com/
http://www.bg2v.com/
http://bg2v.com/fr/equipe/maria-dias1

