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        FLASH INFO 
 

BRUNSWICK LEGAL CONSEILLE LE FONDATEUR DU GROUPE IT&M SUR LA 
CESSION DES SOCIETES DU GROUPE IT&M AU PROFIT DU GROUPE ASTEK 

 
OPERATION M&A – SEPTEMBRE 2022 

 
_______________________________________ 

 
 
Brunswick Legal a accompagné le David TEMAN, fondateur du Groupe IT&M, spécialisé dans les 
systèmes d’information et la transformation numérique, dans la cession des sociétés du Groupe IT&M 
au profit du Groupe Astek, acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies. 
 
Le Groupe IT&M accompagne depuis 2013 les grands groupes dans l’évolution de leur système 
d’information ainsi que dans leur transformation numérique afin d’intégrer l’ensemble des 
technologies digitales dans leur cœur de métier permettant un positionnement concurrentiel sur leur 
secteur d’activité notamment dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de la santé et de 
l’industrie pharmaceutique. 
 
Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, 
présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, 
Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de 
leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.  
 
Cette opération permet à Astek de renforcer sa présence sur les secteurs clés sur lesquels le Groupe 
IT&M est déjà présent ainsi que son ancrage territorial en France avec plus de 3.500 collaborateurs 
dont une centaine dans la région Centre. 
 
David Teman, fondateur du Groupe IT&M déclare : « Je suis très heureux de permettre à IT&M de 
poursuivre sa croissance au sein d’un Groupe à l’expérience très solide et dont la forte présence dans 
les métiers de l’IT et en France apportera de nouvelles opportunités de développement. » 
 
Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek ajoute pour sa part : « L’acquisition d’IT&M 
s’inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance externe d’Astek, visant à renforcer le Groupe avec 
des sociétés très spécialisées et possédant un savoir-faire de haut niveau. Nous avons été séduits par 
l’expertise des consultants d’IT&M, qui vient élargir l’offre de notre pôle Conseil, fort désormais de près 
de 500 collaborateurs en France. » 
 
Cette opération permettra à IT&M de devenir, aux côtés d’Astek, un acteur de premier plan du secteur 
des services informatiques et de la transformation numérique.  
 

* * * 
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L’équipe M&A Brunswick Legal : 
 

❖ Paul-Henri Dubois (Avocat associé)  
❖ Canelle Anglars-Broustaut (Avocate collaboratrice)  
❖ Margaux Dechanet (Avocate collaboratrice) 

 

Les avocats du cabinet Brunswick Legal restent à votre écoute pour tout complément d'information.  
 

Contact 

 

Paul-Henri Dubois  
Avocat associé 

phdubois@brunswick.fr 
 

_______________________________________ 
 

A propos de BRUNSWICK LEGAL 

Le cabinet, présent à Paris, accompagne ses clients – entreprises innovantes, PME-ETI françaises et 

internationales, grands groupes cotés ou non et leurs dirigeants, investisseurs financiers et industriels 

– en conseil comme en contentieux. Brunswick Legal intervient également en matière de prévention et 

de traitement des difficultés des entreprises. 

 

www.brunswick.fr 
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