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Nouvelle Opération du Cabinet 3 E :   
cession de KTT-WEBEXPERT à FI SYSTEM. 

 
Un accord portant sur le transfert du contrôle de la société KTT-WEBEXPERT à FI 

SYSTEM avait été matérialisé dans une lettre d'intention en date du 8 décembre 1999. La 

conclusion définitive de cette opération à été réalisée le Lundi 31 janvier 2000,  

avec la cession de 100 % des actions de KTT-WEBEXPERT à FI SYSTEM .  

 

Cette opération permet à FI SYSTEM de renforcer ses pôles Ingénierie Web France et 

Conseil en systèmes d'information , en compétences de haut niveau. Elle apporte aussi à FI la 

technologie PROGIWEB permettant la génération automatique de sites internet fédératifs déja 

utilisée par des syndicats professionnels, des organisations fédératives et de grandes 

administrations.  

 

Par ailleurs, cette acquisition permet à FI de compléter son positionnement en régions avec 

une implantation à Strasbourg, Rennes et Toulouse.  

 

Cette opération a été initiée, conseillée et conclue par l' intermédiaire de Mr Eugène 

EISENBERGER  (SUPELEC  & HARVARD) du Cabinet 3E qui était Conseil du 

cédant.  
 

  * 3  E   est un Cabinet de fusions, cessions et acquisitions , crée en 1985 .  

Il opère dans le cadre de mandats de vente ou d'acquisition ou d'un contrat de conseil.  

Il est spécialisé dans les opérations du secteur des Technologies de l' Information 

(Informatique, Télécom, Electronique, Internet) , des Medias et du Conseil.  

 

* KTT WEBEXPERT est une société de Services et Conseil en Hautes Technologies et 

Internet crée en 1983.   Son chiffre d'affaire 1999 est de 60 mf et son effectif actuel de 140 p. 

Elle est dirigée par Mr Henry KAM (Ingénieur SUPELEC) , son Président fondateur.  

 

* FI SYSTEM est une Web Agency crée en 1992. Elle intervient sur le marché du 

conseil, de la création artistique et de la réalisation technique de sites Internet et Intranet pour 

les grandes Entreprises et les dot.com Européennes.   Le groupe FI SYSTEM dirigé par M. 

Thierry THEVENET, comprend 550 collaborateurs en Europe (France, Royaume Uni, 

Espagne).Son chiffre d'affaire proforma pour 1999 est de 180 mf (+149%).  
FI SYSTEM est cotée depuis le 7/10/1998 sur le Nouveau Marché de la Bourse de Paris.  
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