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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 13 mars 2023 
 
Hoche Avocats conseille le groupe TVH Consulting, soutenu par 21 Invest France, dans le cadre de son 
rapprochement avec Algoritmia, partenaire technologique des solutions Microsoft en Espagne  
 
Créé en 2003, le groupe TVH Consulting accompagne les ETI et les grands comptes 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. 
 
Crée en 2017, Toni Torra Arqué lance Algoritmia dont la mission première est l’excellence dans 
l’accompagnement de ses plus de 75 clients sur le conseil, la mise en œuvre et l’intégration de solutions Microsoft 
: ERP Dynamics 365 for Finance & Supply Chain, Power Plaftorm, CRM Dynamics ou encore #IA sur Azure au 
travers de leur application propriétaire ALBA.  
 
L’acquisition d’Algoritmia est la deuxième acquisition stratégique pour le groupe TVH en moins de six mois, après 
avoir diversifié son activité sur la cybersécurité avec l’acquisition de Fidens.  
 
Hoche Avocats avait déjà conseillé le groupe TVH Consulting dans le cadre de l’acquisition Fidens.  
 
* * * 
 
Conseils du groupe TVH Consulting : Hoche Avocats – corporate : Grine Lahreche (associé), Audrey Szultz 
(collaboratrice) et Marie Terlain (collaboratrice) ; financement : Ariane Berthoud (associée) et Pérez-Llorca – 
corporate : Fernando Quicios (associé) et Carlos Pérez-Prat (collaborateur).  
 
Conseil des prêteurs : NH Law : Jennifer Hinge (associée) et Méliné Torikian (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 75 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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