
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
5384113.1 

 

LYON 

11, quai André Lassagne 

CS 50168 

69281 LYON CEDEX 01 

Tél : 33 (0)4 72 10 20 30 

Fax : 33 (0)4 72 10 20 31 

PARIS 

4 bis, rue du Colonel Moll 

75017 PARIS 

Tél : 33 (0)1 53 70 69 69 

Fax : 33 (0)1 53 70 69 60 

www.delsolavocats.com 

 

SELARL au capital de 2 625 000 € 

449 198 050 RCS Lyon 

Siège social : 11, quai Lassagne-69001 LYON 

TVA : FR 31 449 198 050 

Avocats aux Barreaux de Lyon et Paris 

Toque Lyon : 794 

Toque Paris : P513 

COMMUNIQUE DE PRESSE – DELSOL Avocats a accompagné les 
fondateurs d’IVIDATA lors de son premier MBO  
 
 

13 mars 2019 – Le groupe IVIDATA, agence de consulting spécialisée dans le digital et le Big 
Data fondée et dirigée par Ian BRADAC et Etienne ABOULKER, a bouclé son premier MBO 
avec les fonds d’investissements KEENSIGHT CAPITAL et ISAI GESTION.  
 
L’opération a permis de restructurer le capital du groupe IVIDATA principalement autour 
des fonds KEENSIGHT CAPITAL et ISAI GESTION qui ont pris une participation 
majoritaire et d’Etienne ABOULKER qui en a profité pour réinvestir et ainsi monter au 
capital. 
 
Le groupe, constitué de 250 salariés, s’appuie principalement sur deux pôles de 
spécialisation, l’IT et la santé, fournissant à plus d’une centaine de clients comme Danone, 
France Télévisions, La Poste, Sanofi, Société Générale, ou encore Total, différentes 
compétences complémentaires. Outre ses activités de cabinet de conseil en recrutement et de 
centres de formations certifiantes, IVIDATA s’est structuré en différentes filiales, proposant 
notamment des services autour du management de la donnée et de l’analyse statistique. 
 
Les fondateurs d’IVIDATA étaient conseillés sur le MBO par DELSOL Avocats avec Henri-
Louis DELSOL, associé co-responsable du département Droit des sociétés - Fusions-
acquisitions, Vincent GUEVENOUX et Alexandre ZITOUNE, avocats, sur les aspects fiscaux 
par Mathieu LE TACON, associé co-responsable du département Droit fiscal, et Eve 
DAUVOIS, avocat, et sur les aspects de droit social par Elsa LEDERLIN, associée co-
responsable du département Droit social – Protection sociale, et Marion STOFATI, avocat. 
 
Ils étaient également accompagnés par la banque d’affaires EURVAD FINANCE (Charles 
GUIGAN, Martin KLOTZ et Yassine JNAN). 
 
Les fonds KEENSIGHT CAPITAL et ISAI GESTION étaient conseillés par le cabinet HOCHE 
AVOCATS (Grine LAHRECHE, avocat associé, Christophe BORNES, Sophie MILLET, 
Audrey SZULTZ et Tassadit CHERIFI) 
 

 

Contact presse : Anne DECHENAUD, Responsable communication/marketing (adechenaud@delsolavocats.com - 
+33 (0)1 53 70 69 69) 

 
 
A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com 

DELSOL Avocats est une entreprise 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. 


