Communiqué de presse
Paris, le 21 février 2013

FIDUFRANCE ACCOMPAGNE SOFINORD LORS DE L’ACQUISITION PAR LE GROUPE IPE
du GROUPE ICTS, LEADER EUROPEEN DE LA SECURITE AEROPORTUAIRE

FIDUFRANCE A CONSEILLE SOFINORD, PRINCIPAL INVESTISSEUR, LORS DE L’ACQUISITION PAR LE GROUPE IPE, LEADER
DANS LE SECTEUR DES SERVICES AUX ENTREPRISES, DU GROUPE ICTS, ACTEUR DE TOUT PREMIER PLAN DANS LA
SECURITE AEROPORTUAIRE.
Le Groupe ICTS Europe est une société leader dans la fourniture de solutions de sécurité pour une
large gamme de clients, compagnies aériennes, aéroports, ports maritimes, sociétés de cargos,
groupes paneuropéens, sièges sociaux ou marques de luxe. La société emploie à ce jour plus de
10 000 experts en sécurité. Elle a été créée en 1982 et réalise en 2012 un CA de 352M€ dans 21 pays
essentiellement en Europe, au Canada, en Israël et Thaïlande.
L’opération de cession a été réalisée le 15 février 2013. Elle permet aux nouveaux actionnaires
d’acquérir le groupe ICTS Europe, ses filiales, ses brevets et ses marques et de poursuivre dans la
continuité l’activité opérationnelle et les services du groupe pour ses 300 clients.
L’opération d’acquisition a été rendue possible par l’investissement majeur consenti par le groupe
SOFINORD.
Avec cet investissement, le Groupe SOFINORD soutient un projet de dimension internationale. « Avec
ce partenariat industriel, nous ferons jouer à fond les synergies de développement. Là où sont
assurées les prestations de la sécurité, des prestations d’accueil pourront être proposées, et
réciproquement, en France comme en Europe, dans l’aérien comme dans la sécurité générale. Notre
projet est industriel et s’inscrit dans la durée » déclare Patrick THELOT, Président Fondateur du
Groupe SOFINORD.
FIDUFRANCE UNE APPROCHE GLOBALE DE LA CESSION
Fidufrance, avec Denys Angeloglou a assisté et conseillé SOFINORD pour l’ensemble des aspects
juridiques.
Fidufrance, de par ses compétences pluridisciplinaires, confirme son expertise et son approche
globale en matière de cession d’entreprise et sa volonté d’accompagner directement, aux côtés des
dirigeants ou, aux côtés de fonds, le développement de PME françaises et internationales à fort
potentiel de développement.
Si possible mettre les autres conseils de l’opération

A propos de Fidufrance :

Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 25 professionnels : 4 associés, 6 collaborateurs, 7 paralegals, 2
secrétaires et 3 fonctions support.
Ses domaines de compétences sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fusions-acquisitions : définition en amont de la stratégie de l'opération avec le client, audit, négociation du
prix et des modalités de cession, rédaction des accords, opération de restructuration, étude de la fiscalité
post-opération,
Capital investissement : audit, levée de fonds, convention et pacte d'actionnaires,
Droit des sociétés : émission de valeurs mobilières, introduction en bourse, secrétariat juridique des sociétés
cotées et non cotées,
Droit de l'entreprise : contentieux, distribution, concurrence, contrats de services,
Droit fiscal et patrimonial des personnes morales, de leurs dirigeants et de leurs actionnaires,
Propriété intellectuelle : conseil et contentieux dans la protection d’actifs intellectuels et immatériels,
Droit social : conseil et contentieux du droit du travail,
Droit financier : financement de haut de bilan.

Ses clients interviennent dans des secteurs variés : services, industrie, luxe, nouvelles technologies, médias,
établissements financiers, fonds d’investissement.
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