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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, 13 septembre 2022 
 
 
Hoche Avocats conseille le groupe TVH Consulting, soutenu par 21 Invest France, dans le cadre de l’acquisition 
de Fidens, spécialiste en cybersécurité 
 
Créé en 2003, le groupe TVH Consulting accompagne les PME et ETI vers des processus métiers plus efficaces 
grâce à l’intégration des solutions ERP et Business Intelligence Microsoft et SAP, ainsi qu’à l’édition de logiciels 
métiers.  
 
Fondé en 2002, Fidens est un spécialiste de haut niveau dans le secteur de la cybersécurité (Gouvernance, Loi 
Programmation Militaire (LPM), Expertise en conformité normative et règlementaire, Test d’Intrusion Règlement 
Général de Sécurité (RGS), RGPD, Normes ISO 27001, 27701 …) et est également reconnu pour ses formations 
continues labellisées SecuNumedu par l’ANSSI (Autorité Nationale en matière de Sécurité et de défense des 
Systèmes d’Information). 
 
Avec cette acquisition stratégique, qui poursuit et accélère sa stratégie de plateforme, le groupe TVH Consulting 
réalise désormais un chiffre d’affaires consolidé de plus de 40m€ fidélisant plus de 200 collaborateurs en France 
et au Maroc. 
 
Cette acquisition est le premier build-up réalisé depuis l’entrée de 21 Invest France au capital du groupe TVH 
Consulting en août 2021. 
 
* * * 
 
Conseil juridique du groupe TVH Consulting : Hoche Avocats – corporate : Grine Lahreche (associé) et 
Audrey Szultz (collaboratrice) ; fiscal : Jérôme Mas (associé) et Alexandre Thuau-Renaudet (collaborateur) ; 
financement : Ariane Berthoud (associée) ; social : Sophie Dechaumet (associée) et Christophe Marie 
(collaborateur). 
 
Conseil juridique des vendeurs : Alerion Avocats – Antoine Rousseau (associé) et Alexandra Fortin 
(collaboratrice). 
 
* * * 
 
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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