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KONECTA, le leader hispanophone de fourniture de solutions d'externalisation de
l’expérience client (CX BPO), a conclu un accord avec la société italienne COMDATA
pour créer le sixième acteur mondial du marché attractif du CX BPO, avec près de 2
milliards d'euros de revenus et 300 millions d'euros d'EBITDA.

Le nouveau groupe servira plus de 500 grandes entreprises en Europe et en 
Amérique grâce à l'expertise locale de plus de 130000 employés.

Le fondateur et Président de KONECTA, José María Pacheco, et les équipes de
direction de KONECTA et COMDATA se sont associés à Intermediate Capital Group
(ICG), dirigé en Espagne par Jaime Chocrón, afin de mener à bien ce
rapprochement stratégique. Cette transaction marque une autre étape importante
dans la stratégie de croissance, de diversification et d'internationalisation promue
par José María Pacheco.
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Le nouveau Groupe s’appuiera sur sa position de leader en Espagne et en Amérique
Latine, en Italie et en France pour déployer encore davantage ses capacités
commerciales et opérationnelles sur ses principaux marchés.

De plus, il bénéficiera d’une structure financière robuste, essentielle pour son
développement futur, lui permettant de poursuivre ses objectifs de consolidation du
marché.

Les synergies d'expérience et de savoir-faire entre les deux entreprises, ainsi que
leurs offres et capacités numériques combinées permettront au nouveau Groupe
d’affirmer ses positions de leader sur le marché, en termes de compétences,
d’envergure et de zones géographiques desservies.
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Conseils 
management

Juridique : Fides Partners (Magda Picchetto et Nicolas Menard-Durand) 
Fiscal France: Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Xavier Colard, 
Bertrand de Saint Quentin et Céline La Rosa)

Autres conseils
Latham & Watkins, Linklaters LLP, Molinari e Associati,RP Legal & Tax, 
Houlihan Lokey, Rothschild & Co.
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