
 

   
 

Paris, le 03 février 2022 

 

FINANCIERE MONCEAU CF conseille A2COM à l'occasion de son acquisition par 

le groupe FOLIATEAM.  

 

Financière Monceau CF a accompagné les actionnaires de A2COM, intégrateur de Cloud IT et Hébergeur de 

Données de Santé (HDS) lors de son acquisition par FOLIATEAM. Expert de la collaboration 100% cloud, ce 

dernier signe sa 17ème acquisition depuis sa création lui permettant de renforcer ses activités de 

cybersécurité et sa présence dans l’ouest de la France.  

La réflexion de cette cession est née d’un échange entre la banque d’affaires Financière Monceau CF 

et Noël Minard, Président d’A2COM qui explique : “ Nous avions à cœur de transmettre notre société à 

des entrepreneurs attachés à leurs collaborateurs et avec un projet ambitieux, complémentaire de nos 

expertises et capable de valoriser nos 25 années de construction avec nos équipes. » 

La connaissance du marché et les conseils prodigués par Financière Monceau CF, a permis de nourrir la 

réflexion d’A2COM : « Au regard de la tendance à la convergence entre les télécoms et l’IT, nous 

anticipions un intérêt fort de la part des spécialistes du cloud et services IT, et des opérateurs télécoms. 

Cet intérêt s’est confirmé tout au long de ce processus très court finalement, puisque nous l’avons mené 

entre juillet et décembre 2021. Le projet porté par Foliateam, la complémentarité des offres et des 

géographies a fini de convaincre nos clients. » détaille Marc Irisson, associé TMT à la manœuvre chez 

Financière Monceau CF. 

« Au-delà des services et des expertises complémentaires, les deux entreprises partagent la même 

culture du service client et une ambition très forte en termes de développements RSE autour de nos 5 

axes structurants : la parité, l’inclusion, l’emploi des jeunes, l’amélioration de notre empreinte carbone 

et la qualité de vie au travail pour nos collaborateurs » – souligne Bruno DAVID, Président du directoire 

de FOLIATEAM. 

En mutualisant leurs forces, leurs expertises, leur culture de l’innovation et grâce à leur vision 

commune, les deux entités se donnent pour mission d’accompagner les entreprises à leur rythme, dans 

leur transition vers le cloud. 

 

Intervenants sur l’opération 

Cédants 

A2COM Développement (Noël et Isabelle Minard) 

➢ Conseil M&A : Financière Monceau CF (Marc Irisson, Arthur Libier, Germain Leconte) 

➢ Conseil juridique : MB&A Avocats (Hugo Minksi, Sylvain Narainsamy) 

➢ Conseil financier VDD : CP&A (Mathieu Ciron) 

Acquéreurs 

Foliateam (Bruno David, Jean-Baptiste Perraudin, Francis Houot, Franck Marconnet, Dominique Bayon) 



 

   
 

➢ Conseils juridique Foliateam : BH Associés (Anne Gervais de Lafond, Sabrina Mallardeau, Réjane 

Facchinetti),  

➢ Conseil juridique DD Social : C2M Associés (Catherine Montlahuc) 

➢ Conseil juridique financement : CMS Francis Lefebvre Avocats 

➢ Conseil financier DD : Eurofidus (Eric Dumont, Alexia Isoppo) 

Investisseurs  

SGCP (Julien Pelissier, Morgan Proux), BPI (Luc Doyennel), Etoile Capital (Florence Guilas, Lucas Donne) 

 

Dette 

EURAZEO (Eric Gallerne, Olivier Sesboüé) 

➢ Conseil juridique financement : Nabarro Béraud Avocats (Magali Béraud) 

 

 

 

A propos de Financière Monceau CF 

Financière Monceau CF est une société indépendante de conseil en fusions et acquisitions et levées de fonds qui offre à ses 

clients, entrepreneurs, ETI, actionnaires familiaux et investisseurs financiers, une expertise de premier plan en matière 

d’opérations de haut de bilan.  

Financière Monceau CF est un acteur de référence des fusions et acquisitions Smid-cap en France et à l’international, en tant 

qu’associé du réseau international Translink CF, présent dans plus de 30 pays. 

Pour plus d’informations : www.financiere-monceau.com 
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