Communiqué de presse
Paris le 11 décembre 2018

RMT accompagne le Groupe Factoria dans ses opérations de croissance
externe

Reinhart Marville Torre a conseillé le Groupe Factoria, spécialisé dans les solutions bureautique, telecom et
IT pour les entreprises, dans plusieurs opérations de croissance externe en cette fin d’année.
Le groupe Factoria a procédé, en novembre à l’acquisition d’AJ Copieurs et PAJ Informatique, sociétés basées à Tours
et spécialisées dans les systèmes d’impression, l’informatique et dans la gestion de document.
Le groupe a également annoncé son rapprochement avec Digital Access, acteur majeur de l’intégration de solutions
d’impression auprès des PME et des professions libérales en Ile de France.
Enfin, le groupe Factoria annonce, ce jour, l’acquisition de Burotic Service, entreprise basée dans l’Oise et dans la
Somme.
Complété par une dernière acquisition en décembre, l’ensemble de ces opérations va permettre de renforcer
significativement le développement et les compétences du Groupe Factoria, qui compte désormais plus de 150
collaborateurs dans plus de 20 départements.
RMT a conseillé le Groupe Factoria dans l’ensemble de ces opérations d’acquisition avec une équipe corporate dirigée
par Dominique Dermerguerian, associée, et Pauline Borczuch, collaboratrice.
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A propos de Reinhart Marville Torre
Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 60 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.
Pour en savoir plus : www.rmt.fr

Nos compétences
•

Contentieux / Arbitrage

•

Nouvelles Technologies / Informatique

•

Distribution / Concurrence

•

Private Equity

•

Droit des sociétés

•

Propriété Incorporelle

•

Droit pénal

•

Public des affaires

•

Financement

•

Responsabilité / Risques professionnels

•

Fiscalité

•

Santé / Biotechnologie

•

Fusions & acquisitions

•

Social

•

Immobilier / Urbanisme

•

Sport
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