COMMUNIQUE DE PRESSE – DELSOL Avocats a accompagné la
HELLOWORK dans le cadre de la reprise de DIPLOMEO
15 mai 2019 – HELLOWORK, groupe spécialiste du recrutement et de la formation sur internet, a
repris DIPLOMEO, site internet dédié à l'orientation des jeunes bacheliers réalisant un chiffre
d’affaires annuel de 2,6M€.
Ce rachat permet à HELLOWORK de compléter son portefeuille de sites de ressources humaines afin
d'être présent tant sur le secteur de la formation que sur celui de l'emploi.
Ainsi, en juillet 2018 HELLOWORK avait repris JOBIJOBA, opération lors de laquelle il était déjà assisté
par DELSOL Avocats.
Dans le cadre de cette nouvelle opération de croissance externe, Henri-Louis DELSOL, associé coresponsable du département « Droit des sociétés - Fusions-acquisitions » et Martin SOUYRI, avocat,
sont intervenus aux côtés de HELLOWORK.
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A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com
DELSOL Avocats est une entreprise de plus de 100 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon.
Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs aspects
nationaux et internationaux.
Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée d’entreprises
industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de collectivités publiques.
Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires pour mener
à bien les opérations complexes.
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