
 
Paris, le 21 février 2022 

 
 

FINANCIERE MONCEAU CF et WINDCORP TRANSLINK CF Espagne, 
accompagnent le groupe espagnol CLEVERTASK dans sa cession 

au groupe français ALTEN 
 
Financière Monceau CF, associée exclusif France du réseau international Translink CF a conseillé en 

collaboration avec WINDCORP CF, l’associé Espagnol de ce réseau, les actionnaires de CLEVERTASK, 
groupe espagnol de conseil en technologie spécialisé dans la transformation numérique et le Big Data à 
l’occasion de son acquisition à 100% par ALTEN, une multinationale française cotée en bourse, engagée 
dans l'ingénierie et le conseil en technologie. 

 
Avec une équipe de 200 employés répartis sur trois sites en Espagne, CLEVERTASK met en œuvre des 
solutions technologiques innovantes et gère des services " ad-hoc " pour ses clients. Il fournit ses 
services informatiques à plus de 60 clients multinationaux en Espagne, Andorre, Luxembourg et aux 
États-Unis, générant en 2021 un chiffre d'affaires de 12 M€ principalement sous forme d’abonnement. 
 
Coté à Euronext Paris, ALTEN est un leader mondial de l'Ingénierie et des Services Informatiques. Le 
Groupe intervient auprès des grands acteurs de secteurs comme l’Aéronautique, l’Espace, la Défense 
& la Sécurité, l’Automobile, le Ferroviaire & le Naval, les Télécoms & les Médias ou encore la 
banque/assurance et les services publics. 
ALTEN est présent dans plus de 30 pays, compte 40 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires 
de 2,9 Mds d'euros en 2021. 
 
La société CLEVERTASK a souhaité s'adosser à un acteur d’envergure tel qu’ALTEN, afin de poursuivre 
son parcours de croissance en bénéficiant d’un soutien fort de la part d’un industriel déjà présent sur 
le marché espagnol et ainsi générer de nouvelles opportunités et de nouvelles capacités pour les 
équipes et les clients. 
Pour le groupe français, l'acquisition de CLEVERTASK permet à ALTEN d'acquérir des talents, des 
savoir-faire et des expertises dans des secteurs de niche. 
 
Cette opération financière fut conjointement menée par les équipes France et Espagne du réseau 
international de M&A Translink Corporate Finance pour conseiller les actionnaires de Clevertask. 
Cette transaction illustre la pertinence du modèle Translink CF qui allie expertise géographique locale 
mais aussi expertise sectorielle. Josep Père Guttierez et Marc Irisson étant en charge des activités 
M&A dans le secteur TMT pour leur pays respectif. 
 

 
Intervenants sur l’opération : 
 
Cédants 
CLEVERTASK 

➢ Conseils M&A Cédants : Translink CF Spain et France (WindCorp CF et Financière Monceau 
CF) (Josep Pere Gutierrez, Marc Irisson, Sergi Bernat Rozas) 

➢ Conseils juridiques cédants : Across Legal (Àlex Plana Paluzie, Ignacio Lacasa) 
 
Acquéreur 



 
ALTEN (Simon Azoulay, Gérald Attia, Fabrice Pécqueur) 

➢ Conseils juridiques : Mazars (Alberto García, Clementina Barreda) 
 

 
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 
 

 
Contact presse 
Alpaga Conseil 
Elsa VERNOTTE - evernotte@leadersleague.com - T.: +33 (0)1 45.02.25.64 

 

http://www.financiere-monceau.com/
mailto:evayssettes@leadersleague.com

