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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 4 juillet 2022 

 
Hoche Avocats conseille les fondateurs d’Harmonie Technologie, expert en conseil stratégique cyber et 
intégration de solutions, dans le cadre de son intégration au sein du groupe Pr0ph3cy 
 
Créée en 2005 par David Sportes et Xavier de Korsak, Harmonie Technologie compte 150 collaborateurs qui 
accompagnent les Grands Comptes du CAC40, du SBF120 et les entreprises du Middle Market leaders sur leurs 
secteurs, dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de cybersécurité. 
 
Le groupe Pr0ph3cy, composé des sociétés de conseil Silicom et OpenCyber ainsi que de la plateforme de 
formation en ligne Seela, est spécialisé dans la cybersécurité depuis plus de 40 ans. 
 
Réel atout pour Pr0ph3cy, Harmonie Technologie apporte une expertise complémentaire afin de proposer une 
offre à 360° : conseil stratégique cyber, intégration de solutions et d’infrastructures, audit et test d’intrusion, 
produits de sécurité, formation et cyber entrainement. 
 
Ce rapprochement stratégique pour le groupe Pr0ph3cy affirme son ambition de devenir l’un des premiers pure 
players cyber en Europe. 
 
L’opération a été soutenue par IK Partners, actionnaire financier aux côtés d’Arthur Bataille depuis octobre 2021, 
et financée par la mise en place d’un financement ad hoc par Eurazeo Private Debt. 
 
 

 * * * 

Conseil juridique des fondateurs d’Harmonie Technologie : corporate – Hoche Avocats – Grine Lahreche 
(associé), Guillaume Martinet (associé), Audrey Szultz (collaboratrice) et Imane Sayah (collaboratrice) ; fiscal – 
Arsene Taxand – Franck Chaminade (associé) et Ludovic Genet (collaborateur). 

Conseil juridique de Pr0ph3cy : corporate – Argos Avocats – Julien Sanciet (associé), Magali Carosso (associée) 
et Charlotte Tainturier (collaboratrice) ; fiscal – Cazals Manzo Pichot Saint-Quentin – Bertrand de Saint Quentin 
(associé) et Sylvain Lepetitcorps (collaborateur). 

* * * 

A propos de Hoche Avocats : 
 
Hoche Avocats est un cabinet français indépendant et pluridisciplinaire fondé il y a 30 ans. 
 
Il regroupe près de 80 collaborateurs d’horizons divers, avocats et professionnels du droit, dont une vingtaine d’associés, qui 
interviennent quotidiennement dans un contexte national et/ou international pour offrir à leurs clients un accompagnement 
et un conseil juridique sur mesure dans les grandes pratiques du droit des affaires et plus particulièrement en fusions et 
acquisitions. 
 
Contacts presse : 
 
Edith Chabre : 01 53 93 22 00, chabre@hocheavocats.com 
Isabelle Brenneur-Garel : 01 53 93 22 00, brenneur-garel@hocheavocats.com 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site : https://www.hoche-avocats.com/  
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