Communiqué de presse
Paris, le 15 avril 2022
Chammas & Marcheteau conseille Ventya dans le cadre de son acquisition par
Everwin
____________________________
Chammas & Marcheteau a conseillé Ventya dans le cadre de son acquisition par Everwin,
éditeur français de logiciels pour les sociétés de services. Everwin accompagnera Ventya sur
le long terme avec son savoir-faire en matière de développement de logiciels et pour lui
permettre d’accélérer sa croissance. Everwin confirme ainsi sa stratégie d’acquisition en
France, définie avec Harris France.
Ventya est une PME française créée il y a 6 ans et basée à Nanterre avec 42 collaborateurs.
La société Ventya aide ses clients à échanger des transactions électroniques avec leurs
partenaires commerciaux. Les messages traités sont de toute nature : catalogues produits,
bons de commande, réservations de voitures, avis d’expédition, factures électroniques, avis
de paiement, etc. Les équipes de Ventya disposent également d’une expertise reconnue dans
certains métiers de ses clients : les acteurs de la distribution du livre en France, les loueurs de
véhicules, le voyage d’affaires, l’agriculture, etc. et également des connexions avec des ERPs
métiers. La société compte aujourd’hui près de 250 clients et plus de 200 000 entreprises
utilisatrices de ses services. En 2021, Ventya a réalisé un chiffre d’affaires de 6 millions
d’euros.
L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Nicolas Lecocq (associé) et Arys
Serdjanian (avocat).
____________________________
A propos de Chammas & Marcheteau
Chammas & Marcheteau, société d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à
l’international. Fort de 50 spécialistes du droit des affaires, dont 14 associés, il propose à ses
clients des expertises en Private Equity, Fusions-Acquisitions, Fonds et Services Financiers,
Corporate, Fiscalité, Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information, Restructuration
et Retournement ainsi qu’en Droit Social. Le cabinet a une activité internationale croissante.
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