
 

 

COMMUNIQUE DU 20 JUIN 2017 

LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS conseille le Groupe ARCHIVECO lors de  

l’acquisition de CD DOC SERVICES et de sa filiale COMPUTYS 

 
Opération : 
 

LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS a conseillé le Groupe ARCHIVECO à l’occasion de son 

acquisition de CD-DOC, prestataire de services en Gestion Électronique de Documents (GED) et 

archivage électronique qui a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 millions d’euros en 2016. 

 

À l’issue de l’opération, dont le montant demeure confidentiel, le Groupe ARCHIVECO détient 100% 

du capital de CD-DOC. COMPUTYS, la filiale de CD-DOC spécialiste des métiers documentaires, de 

numérisation et de GEIDE dédiée au notariat et ACS SYSTEMS, spécialiste en conseil en systèmes 

informatiques et gestion électroniques de documents intègrent également le Groupe ARCHIVECO. 

 

Le groupe réalisait jusqu’à présent 15% de son chiffre d’affaires grâce à son activité numérique et 

vise à le porter au-delà de 50% d’ici 3 ans. Cette acquisition s’inscrit donc dans la stratégie de 

développement du Groupe ARCHIVECO qui souhaite offrir à ses clients une vision à 360° de leur 

gestion documentaire en s’inscrivant dans la transformation numérique et confirme son objectif de 

porter son chiffre d’affaires consolidé au-delà de 32 millions d’euros dès 2017 avec un effectif 

global de 350 salariés.  

 

Conseils : 

 

Pour cette opération, LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS conseillait Groupe ARCHIVECO avec 

Laurent Julienne, associé et Eve Maillet, collaboratrice. 

 

GDM & Associés conseillait les cédants, avec Philippe Ducouret, associé.  

 

À propos de LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS 

 30 avocats et juristes, dont 10 associés avec double formation (grandes écoles de 

commerce, Sciences Po., comptabilité, ingénieur) : Laurent Julienne, Didier Chambeau, Cécile 

Dupas, Alexis Katchourine, Christine Vialars, Karine Hollmann, Cédric Vincent, Mathilde Croze, 

Arnaud Picard, Héloïse Ayrault) 

 6 pôles d’activité autour du droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux : Corporate, 

Contentieux et Arbitrage, Fiscal, Social, Nouvelles technologies et propriété intellectuelle, 

Contrats commerciaux et marchés publics 

 + 4 Expertises : affaires internationales, management package, gouvernance et conflits entre 

associés, accompagnement des start-ups technologiques  

 Clientèle : composée de grands groupes, start-ups, PME et ETI françaises et étrangères 
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