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COMMUNIQUE DE PRESSE – Septembre 2006 
           

3E conclut avec AUDISOFT CONSULTANTS son troisième OBO en deux ans.  
 

Conseillés par 3E, les associés du cabinet AUDISOFT CONSULTANTS ont réalisé un OBO 
(Owner’s Buy Out) avec l’entrée minoritaire d’un fonds géré par EPF PARTNERS.  

------------------------------------------- 
AUDISOFT CONSULTANTS est un acteur indépendant de référence du conseil à destination des 
banques et institutions financières. 
 

Il a développé son offre autour de trois pôles d’expertise : la gestion des risques et le conseil réglementaire 
et prudentiel, le management de projets liés au système d’information et le conseil en optimisation de 
processus. 
  

Créé en 1998 par M. Nicolas Morel, AUDISOFT a connu un développement régulier pour atteindre 
aujourd’hui une cinquantaine de consultants. 
Trois associés ont progressivement rejoint le cabinet, chacun d’entre eux étant responsable d’un pôle. 
Mme Marie-Agnès Nicolet, Associée responsable du pôle conseil réglementaire et gestion des risques est 
aussi Directeur Général. 
 

Le souhait de M. Morel était de réaliser une partie de son patrimoine tout en réorganisant la géographie du 
capital pour notamment permettre à certains de ses associés de se renforcer au capital.  
De plus, M. Morel souhaitait inscrire cette démarche dans un nouveau projet d’entreprise avec un nouveau 
calendrier pour chacun des actionnaires. 
 

Cette mission qui a été confiée à 3E vient de se conclure avec succès.  
 

Après avoir aidé AUDISOFT à bâtir un business plan puis à rédiger un mémorandum de présentation, 
différents fonds d’investissement ont été soigneusement sélectionnés, puis contactés par 3E. Ces fonds, 
après s’être intéressés à AUDISOFT, ont dans leur grande majorité déposé une offre après l’étude du 
dossier et la rencontre des dirigeants. 
 

EPF PARTNERS a fait l’unanimité auprès des actionnaires avec une proposition claire et motivante. 
 

Cette opération d’OBO permet aux associés actuels de rester majoritaire dans le holding de reprise.  
 

Elle démontre la maîtrise du Cabinet 3E pour ce type d’opérations. 3E conclut avec AUDISOFT son 
troisième OBO en deux ans, après celui réalisé : en Juin 2005 pour le Groupe ORSYS, leader français 
indépendant en formation Informatique et Réseau avec l’entrée d’EPF au capital et en Novembre 2004 
pour le Groupe MATELECO, un des leaders français de la distribution de composants électroniques avec 
l’entrée d’un fonds géré par MBO PARTENAIRES au capital. 
 

A propos du Cabinet 3E  
 

Crée il y a 21 ans et dirigé par Eugène EISENBERGER, ingénieur SUPELEC et HARVARD, 3E conseille 
des cessions, fusions ou acquisitions de sociétés, ainsi que des opérations financières de type LBO/OBO.  
 

3E a de nombreuses références dans les secteurs des Technologies de l’Information, de l’Electronique, de 
la Formation, des Médias et du Conseil. 
 

Pour toutes informations complémentaires : 
 

Cabinet 3E 
Eugène Eisenberger 
www.3e.fr  

AUDISOFT CONSULTANTS 
Nicolas Morel et Marie-Agnès Nicolet 
www.audisoft-consultants.com  

EPF PARTNERS 
Isabelle Hermetet Meudec 
www.epf-partners.com 
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