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DEGROUX BRUGERE CONSEILLE ARCADOC / FITECO
DANS LE CADRE DE LA CESSION A SILAE DE SA PARTICIPATION DANS EDOCGROUP
Le Cabinet Degroux Brugère a conseillé ARCADOC, filiale du groupe FITECO, à l’occasion de la cession
à SILAE de sa participation dans eDocGroup.
Fondé en 1967, FITECO est le 10ème cabinet français spécialiste des métiers de l'expertise comptable,
du conseil et de l'audit. Fort de ses 50 ans d'expérience, FITECO compte plus de 1 600 collaborateurs
en France, répartis sur 75 bureaux principalement implantés dans le Grand-Ouest, en région parisienne
et en région Rhône-Alpes (Lyon). Véritable partenaire du dirigeant et de l’entreprise, FITECO développe
un large choix de services pour répondre aux attentes de ses clients notamment en matière de
digitalisation et de sécurité numérique et ce dans une perspective d’optimisation du pilotage de la gestion.
Fondé en 2009 et basé à Brest, eDocGroup est un éditeur de logiciel cloud de gestion numérique des
documents, proposant des coffres-forts numériques pour l’archivage des bulletins de paie et documents
RH ainsi que pour l’archivage de factures. eDocGroup propose également une solution intégrée de
signature électronique. Les produits d’eDocGroup seront entièrement intégrés à Silae.
Fondé en 2010 et basé à Aix-en-Provence, Silae est un acteur majeur du logiciel cloud de gestion de la
paie et des ressources humaines. L’entreprise propose une gamme unique de produits et services SaaS
pour plus de 600,000 entreprises en France, et s’associe avec un large réseau d’experts-comptables et
de spécialistes de l’externalisation de la gestion des ressources humaines. Son produit phare, Silaexpert,
offre une proposition de valeur unique aux partenaires de l’entreprise en simplifiant et en automatisant
les processus complexes de la gestion de la paie, tout en étant conforme aux réglementations fiscales
en France.
Pour cette opération, Degroux Brugère accompagnait ARCADOC, avec Jean MELCION, associé,
et Amélie DUCLOS, collaboratrice.
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A propos de Degroux Brugère
Le Cabinet DEGROUX BRUGERE intervient depuis plus de 30 ans auprès d’une clientèle d’actionnairesdirigeants, d’entreprises, de groupes familiaux et de fonds, dans les domaines suivants :
• droit fiscal (patrimonial, groupes de sociétés, entreprises, contentieux),
• droit des sociétés (vie sociale, fusions-acquisitions, restructurations, haut de bilan),
• transactionnel, LBO/Private equity, venture capital,
• droit des entreprises en difficulté,
• droit commercial, contrats,
• droit social,
• contentieux judiciaire.
Le Cabinet comprend aujourd’hui environ 35 personnes, dont 10 associés et une quinzaine de
collaborateurs.

