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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 24 associés parmi les 140 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 Apax Partners en vue de la cession par 

Eurazeo de sa participation dans Vitaprotech 

 

 

Notamment conseillé par Arsene, Apax Partners annonce avoir conclu un accord d’exclusivité auprès 

d’Eurazeo en vue de la cession de sa participation dans Vitaprotech, leader français des solutions 

premium de sécurisation des sites sensibles.  

Fondé en 2012, Vitaprotech adresse l’ensemble des besoins de ses clients en matière de sécurisation de 

sites sensibles, à travers une offre intégrée construite autour de trois expertises complémentaires : le 

contrôle d’accès, la détection d’intrusion périmétrique, le monitoring intelligent et la vidéo.  

Depuis 2018, le groupe a réalisé une forte croissance organique portée par des marchés sous-jacents 

dynamiques et accélérée par une stratégie de Buy & Build éprouvée.  

Vitaprotech a également poursuivi sa transformation en renforçant le poids des solutions software et des 

services managés, soutenu par un investissement constant et significatif en matière de R&D.  

L’opération reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires applicables.  

 Arsene a conseillé Apax Partners sur les aspects fiscaux de l’opération. L’équipe était composée de 

Denis Andres (Associé), Virginie Leprizé (Manager), Hugo Keller et Hugo Toledano (Collaborateurs). 
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