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Communiqué de presse 

Paris, le 22 juin 2020 

 

Reinhart Marville Torre accompagne Acial dans son alliance avec 

Alliance Entreprendre et BPI France 

 

Acial, spécialiste du test logiciel, fort de 22 M€ de revenus, accueille lors d’un LBO majoritaire 

Alliance Entreprendre et Bpifrance, pour se lancer dans la croissance externe. 

Revendiquant une croissance de 10 % chaque année depuis sa création, Acial, basé à Paris, s'est spécialisé dans le 

test fonctionnel et de performance, l'automatisation, l'audit et le conseil en stratégie de test, ainsi que des certifications 

et des formations aux métiers du test. Des niches dans lesquelles la société souhaite désormais se renforcer, mais 

aussi cibler des activités complémentaires. 

L’équipe de RMT accompagnant Acial était composée de Dominique Dermerguerian, associée, et Pauline 

Borczuch, collaboratrice, pour les aspects corporate. 

 

Conseils  
 
Conseils cible :  
Conseil financier : Crescendo Finance (Yoann Roussel, Alexandre Folman) ;  
Conseil juridique : Reinhart Marville Torre (Dominique Dermerguerian, Pauline Borczuch)  

Conseils investisseurs :  
Due diligence financière : Oderis Consulting (Thomas Claverie, Sarah Foessel),  
Due diligence stratégique : Groupe Teknowlogy (Franck Nassah, Jean-François Perret) ;  
Due diligence juridique : HPML (Thomas Hermetet, Marina Llobell)  
 
Dette senior : Crédit du Nord (Paul Marquis), HSBC (Cyril-Henri Prévost) 

 

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. Le cabinet a progressivement étendu son offre à tous les domaines du droit des 
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affaires : corporate, contentieux, droit social, droit fiscal, droit public, responsabilité et risques professionnels & 

industriels, droit immobilier. 

Pour en savoir plus : www.rmt.fr  
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