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COMMUNIQUE DE PRESSE – DELSOL Avocats a accompagné 
PROACTIS sur l’offre publique d’achat visant HUBWOO  
 
 

13 mars 2018 – Le groupe PROACTIS, spécialiste des solutions de contrôle du spend, cotée 
sur l’AIM de Londres, a lancé une offre publique d’achat sur les titres de la société 
HUBWOO cotée sur Euronext Paris et qui offre aux acheteurs et aux fournisseurs des 
solutions leur permettant de s’identifier, de se connecter et de collaborer efficacement.  
 
Cette offre publique d’achat faisait suite à l’acquisition par PROACTIS du groupe américain 
PERFECT COMMERCE, lui-même détenteur de près de 80% du capital social d’HUBWOO. 
 
A la suite de cette OPA, dont les résultats ont été annoncés ce jour, le groupe PROACTIS 
détient dorénavant 88,51% du capital social d’HUBWOO. 
 
PROACTIS était conseillé sur l’offre publique d’achat par DELSOL Avocats avec Henri-
Louis DELSOL, associé co-responsable du département Droit des sociétés - Fusions-
acquisitions et Vincent GUEVENOUX, avocat, et sur les aspects fiscaux par Mathieu LE 
TACON, associé co-responsable du département Droit fiscal, et Eve DAUVOIS, avocat 
 
La banque présentatrice de l’OPA était la Banque DELUBAC & Cie, et PROACTIS était 
également conseillé par EuroLand Corporate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Anne DECHENAUD, Responsable communication/marketing (adechenaud@delsolavocats.com - 
+33 (0)1 53 70 69 69) 

 
 
A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com 

DELSOL Avocats est une entreprise de 100 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon. 
Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs 
aspects nationaux et internationaux. 
Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée 
d’entreprises industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de 
collectivités publiques. 
Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires 
pour mener à bien les opérations complexes. 
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