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S  O  C  I  É  T  É   D  '  A  V  O  C  A  T  S

Cette nouvelle acquisition marque l’entrée du groupe Septeo sur le marché des Systèmes d’Information de gestion 
des Ressources Humaines (SIRH) et permet au groupe de se positionner sur le marché, en très forte croissance, 
du Cloud RH. 

Les ambitions du groupe Septeo sont très fortes : devenir un acteur majeur des solutions RH pour les PME, ETI 
mais aussi pour les professionnels du Droit et de l’Immobilier.

Foederis, éditeur français de solutions de gestion des talents créée en 1998, est aujourd’hui un acteur incontournable 
de la gestion des talents en simplifiant les processus clés et à forte valeur des ressources humaines. L’entreprise 
originaire de la région lyonnaise présente en France et en Suisse compte un effectif d’une centaine de salariés.

L’équipe de RMT conseillant Septeo était composée de Dominique Dermerguerian, associée, et Clémence 
Lecocq, collaborateur, pour les aspects corporate et de négociation ; Catherine Broussot-Morin, associée 
et Priscilla Jaeger, collaborateur pour l’audit social ; Olivier Goldstein, associé et Johanna Baccarani pour 
l’audit fiscal.

Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 65 avocats interviennent en 
conseil comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les 
conseiller dans leur stratégie juridique et judiciaire. 
Le cabinet a progressivement étendu son offre à tous les domaines du droit des affaires : corporate, financement, 
contentieux, droit de la concurrence, droit social, droit fiscal, droit public, responsabilité et risques professionnels 
& industriels, droit immobilier.
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Reinhart Marville Torre conseille le groupe Septeo 
dans le cadre de l’acquisition de Foederis

Reinhart Marville Torre accompagne le groupe Septeo – premier 
acteur de digitalisation des métiers du Droit et de l’Immobilier 
en France – dans l’acquisition de Foederis. 

https://www.septeo.fr/
https://www.foederis.fr

