
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille le groupe C’Pro dans 

son opération d’acquisition du groupe Koden

Paris, le 26 mars 2020

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Thomas Cazals, Romain Pichot, Morgan Anfray, Lucie Aston)
conseille le groupe C’Pro dans son opération d’acquisition du groupe Koden.

A l’issue d’un processus de cession piloté par Transaction R, le groupe Koden spécialisé dans la vente, la
maintenance et le financement de solutions d’impression s’apprête en effet à rompre ses liens avec
Naxicap Partners, son propriétaire depuis fin 2014. La filiale de Natixis est entrée en négociations
exclusives avec C’Pro, le numéro un français indépendant dans l’impression et le traitement de
l’information documentaire et numérique.

La transaction sera présentée aux instances représentatives du personnel et nécessite encore le feu
vert de l’Autorité de la concurrence, en raison de la taille des deux entreprises. En leur qualité
d’indépendants, C’Pro et Koden se positionnent respectivement à la première et deuxième place de
leur marché en France.

Koden réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de l’ordre de 170 M€ avec un effectif de 650
collaborateurs répartis sur une soixantaine d’agence en France

C’Pro est un groupe de plus de mille salariés affichant un chiffre d’affaires annuel de près de 300 M€,
dont 40 % dans l’IT.

En s’unissant à Koden, le nouvel ensemble donne naissance à un ensemble de près de 2.500
collaborateurs qui enregistrera environ 600 M€ de revenus sur l’exercice 2020.
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Cazals Manzo Pichot Saint 
Quentin est un cabinet 

d’avocats d’affaires dédié au 
droit fiscal. Ses six associés et 

leurs collaborateurs 
accompagnent sur tous les 

aspects fiscaux une clientèle 
d’entreprises, d’investisseurs et 

de particuliers, tant pour leurs 
opérations françaises 

qu’internationales.

C’Pro

Financier : Natixis Partners (corporate : Boris Picchiottino, Romain Clerc, Véran 
Bérard-Quélin, financement : Virginie Gasnier, Patrice Raulin)

Juridiques : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, Magali Béraud, David Lussigny), 
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Thomas Cazals, Romain Pichot, Morgan Anfray, 
Lucie Aston)

Koden

Financier : Transaction R (Pierpaolo Carpinelli, Philippe de Montreynaud, Nicolas 
Aftimos, Julien Fauconnier, Florian Pierre)

Juridique : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Emilie Renaud, Justine Billard, 
Audrey Billon, Charlotte Moreau, Alexandre Vercruysse)

Prêteurs senior De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Priscilla Van Den Perre) 


