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          Mars 2002 

     ---------------------- 
      

Vendre la filiale d’une PME française de haute technologie à 

une société indienne, tel a été le défi relevé et gagné par le cabinet  

3
 
E. 
     ---------------------- 

3 E a conseillé le groupe français AUDITEST pour la cession de sa filiale 

INTERNATIONAL TESTING à la société indienne RELQ. 

 

INTERNATIONAL TESTING, filiale de AUDITEST,  est une société qui réalise 

des tests de qualification de supports multimédias tels que des  CD-ROM et  des sites 

web. Elle s’adresse aux professionnels tels que les éditeurs de logiciels et en particulier 

les logiciels de jeux et d’éducation et les  SSII. 

Elle a un effectif de 11 personnes et dispose d’un laboratoire de test. 

 

AUDITEST avec sa  filiale AUDISOFT est un cabinet conseil réalisant des 

opérations  d’audit, de test et le contrôle qualité de grands projets informatiques. Sa 

clientèle est constituée de grands comptes français. 

 

Afin d’augmenter ses moyens et son marché, AUDITEST a souhaité adosser sa filiale 

INTERNATIONAL TESTING à une structure plus importante lui donnant accès à des 

marchés internationaux. C’est la mission qui a été confiée, il y a plus de 6 mois, au cabinet 
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E. 

 

Mission délicate et difficile car sur ce marché de niche, les acquéreurs potentiels 

étaient tous de taille modeste et non publics. Ainsi 3
 
E a su identifier, en Allemagne, en 

Angleterre, en Israël, en Inde des partenaires potentiels et a conduit l’ensemble des 

contacts et négociations ayant finalement abouti récemment. 

 

La transaction a pris la forme d’une cession complète à 100% de la filiale, moyennant 

un règlement cash et plusieurs compléments de prix. 

 

 Elle permettra aussi au groupe AUDITEST d’initialiser une coopération fructueuse 

avec RELQ, en particulier en permettant à ses clients  français de bénéficier de prestations  

d’ingénieurs indiens sur site ou offshore en  Qualité Logicielle d’un excellent rapport 

qualité prix. 
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RELQ, environ 350 personnes,  est une société indienne présente aux Indes, 

Singapour, Japon, USA, UK, Benelux. Elle est en forte croissance et très rentable. Elle 

opère dans tous les segments du secteur de la qualité logicielle et du test, tant en conseil 

qu’en réalisation.  

 

Cette acquisition permettra à RELQ une percée significative sur le marché français et 

en particulier sur le secteur du jeu et de l’éducation. 

 

 

 

A PROPOS DE 3 E 

 

 

Cette cession  fait suite à une longue série d’opérations organisées par le cabinet 3 E dans 

le secteur informatique. On peut citer : 

 

Reclassements de capital : 

 

 ALIAS (1998)     SSII, 

 CSTECH (1999)       devenue OWENDO, cotée ML,  intégration et agence web, 

 CORTICAL (1999)  Régie Technique, entrée dans le groupe ALTRAN coté RM, 

 AUDISOFT (2000)  Conseil en qualité logiciel 

 MICA (2001)      Conseil en Management des Risques 

  

Cessions 

 

 BARTS à COGESYS (1999) Editeur et conseil Monétique, 

 TRANSITIF à PIVOTAL (Canada) (1999) cotée au NASDAQ ; Editeur CRM, 

 KTT à FI SYSTEM (2000) cotée NM ; Intégration et Agence web, 

 NOVAXIS à ALTI (2000) cotée au NM ; conseil en CRM 

 OPENSEAS (F & UK) à DIWAN (2000) cotée au ML ; conseil en architecture de 

Systèmes d’Informations. 

 BUSINESS SOFT à SAGE(UK) (2001) cotée au London SE, Editeur  d’ ERP, 

  

 

 

3 E est un cabinet de fusions, cessions et acquisitions, créé en 1985.  Il est présidé par son 

fondateur, Eugène EISENBERGER, ingénieur Supélec, diplômé de Harvard, et maître de 

conférences à HEC  ENTREPRENEURS. Il opère dans le cadre de mandats de vente ou 

d'acquisition ou de contrats de conseil. Il est spécialisé dans les opérations du secteur des 

Technologies de l'Information (Informatique, Télécoms, Electronique, Internet), des 

Médias et du Conseil. 

 

Pour toute information complémentaire : 

 

Cabinet 3 E
        

Groupe AUDITEST
  

RELQ
 
 

Eugène Eisenberger  Nicolas  Morel  David Hughes  

 

tél. : 01 46 22 82 14  tél.  :01 43 12 50 50  tél. : 44  1 722 341 168 


