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À propos d’Arsene 

Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 
pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique. 

Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 21 associés parmi les 100 fiscalistes 
établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international. 
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Arsene conseille Keensight Capital et Isai Gestion  
pour leur entrée au capital d’IVIDATA 

Conseillés notamment par Arsene, Keensight Capital, l'un des acteurs de référence dans le domaine du Growth 
Buyout en Europe, et ISAI Expansion, le principal fonds d’entrepreneurs de la Tech en France, annoncent leur prise 
de participation majoritaire dans IVIDATA, spécialiste des sujets Big Data et de l’Intelligence Artificielle, aux côtés 
d‘Etienne Aboulker, le co-fondateur et Directeur général.  

Créé en 2013 et basé à Levallois-Perret, IVIDATA est un Groupe de consulting de référence couvrant l'ensemble de 
la chaîne de valeur du Big Data, de la stratégie jusqu’à l’utilisateur final, en passant par la Data Science (science 
des données) et la Data Privacy (confidentialité des données).  

 Bénéficiant d’un positionnement multisectoriel et transversal, IVIDATA accompagne un portefeuille de clients 
diversifié, dont plus de 100 sociétés de premier plan, parmi lesquelles Danone, France Télévisions, La Poste, Sanofi, 
Société Générale ou Total, et entretient des relations historiques avec de grands laboratoires pharmaceutiques. 
Depuis sa création, le Groupe connait une très forte croissance annuelle (+82 % par an depuis 2013) et entend 
poursuivre son développement à un rythme soutenu. 

 Keensight Capital et ISAI, forts de leur longue expérience dans les secteurs du digital, de l'IT et de la santé, 
accompagneront IVIDATA dans son expansion géographique à l’international, soutiendront le Groupe dans 
l'acquisition de sociétés présentant une offre complémentaire et l’aideront à lancer de nouveaux services à forte 
valeur ajoutée.  

L’équipe du cabinet Arsene qui a accompagné Keensight Capital et Isai Gestion sur les aspects fiscaux (due diligence 
et structuration) était composée de Mirouna Verban, associée et Edith Benfredj-Coudounari, avocate. 

Autres intervenants :  

- Conseils investisseurs 
Juridique : Hoche Avocats  
 
- Conseils cédants (fondateurs IVIDATA)   
Banque d’affaires : Eurvad Finance  
Juridique : Delsol Avocats 
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