Communiqué de presse
Paris, le 12 mai 2020

FTPA sur l’acquisition de Brennus Analytics par Pricefx
FTPA a conseillé les cédants dans le cadre de l’acquisition de Brennus Analytics par Pricefx.
Pricefx, leader mondial des logiciels de pricing « Cloud native », a procédé à l’acquisition de Brennus
Analytics, start-up française proposant une solution de pricing s’appuyant sur l’IA. Brennus utilise
une technologie d’IA offrant des performances uniques pour optimiser les prix, particulièrement
dans les environnements B2B complexes. Cette opération permettra de renforcer les capacités du
logiciel d’optimisation des prix de Pricefx grâce à une technologie de pointe et l’arrivée d’une équipe
d’experts seniors en IA et en data science.
La synergie entre le savoir-faire de Brennus dans l’IA appliquée au pricing, et la capacité de Pricefx
à industrialiser et commercialiser à grande échelle permettra d’apporter une meilleure réponse aux
besoins des clients dans un contexte économique en rapide évolution. De plus, l’implantation de
Brennus vient renforcer la présence de Pricefx en France offrant ainsi un meilleur accompagnement
des clients existants dans cette région.
Conseils :
FTPA, conseil des cédants avec une équipe emmenée par Alexandre Omaggio, associé, assisté de
François-Xavier Beauvisage et Agathe Laporte, collaborateurs, pour les aspects de droit des sociétés
et Nicolas Message, associé, pour les aspects fiscaux.
GIDE a conseillé l’acquéreur, avec David-James Sebag, associé, Paul Jourdan-Nayrac, counsel et
Mathilde Faure, collaboratrice, en droit des sociétés.

A propos de FTPA :
FTPA est aujourd’hui l’un des plus anciens cabinets d’avocats indépendants en France et traite les dossiers stratégiques
de nombreuses sociétés qui lui font confiance. Fondé en 1972, FTPA réunit une équipe de près de 65 avocats aux
compétences complémentaires. Le cabinet intervient et accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées
ou non, en France et à l’international, pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes. Le cabinet a développé
une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des
affaires.
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