
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

AHA renforce sa position de partenaire de confiance auprès de 

Capitem Partenaires en l’accompagnant dans sa 19ème opération 

d’investissement. 
 

En assurant la mission de due Diligence Financières, AHA a permis à Capitem Partenaires, 

fonds entrepreneurial multirégional indépendant dont la vocation est le financement de la 

croissance et de la transmission des PME françaises, d’aider le groupe Shift à s’émanciper 

de Devoteam en réalisant un MBO majoritaire mené par les trois associés fondateurs du 

groupe Shift.  

Ce cabinet de conseil en plein développement (+50%/an)  a été crée en 2013 par Alexandre 

Rocco, Damien Ballade et Julien Perdriel, en Joint-Venture avec l’ESN européenne 

Devoteam. 

 

Shift conseille et accompagne une clientèle de grands comptes dans l’élaboration de leurs 

projets digitaux ainsi que dans leur stratégie et leur gouvernance IT. Shift compte une 

centaine de consultants et devrait réaliser un chiffre d’affaires 2018 d’environ 10 M€ pour un 

résultat opérationnel à deux chiffres. 

Cette opération marque également le premier investissement  du deuxième fonds de 

Capitem Partenaires : FPCI Capitem 2 qui lui permet d’assurer la gestion de 70 M€ 

exclusivement souscrits par des chefs d’entreprise. 

 
 
Intervenants sur l’opération :  
 

Capitem Partenaires : Hervé Letoublon, Stéphane Grès, Frédéric Fiore, Damien Gassies, 

Guillaume de Gottal 

Due Diligences financières : AHA (Cédric Allouard, Anaïs Crusot) 

Conseil & due Diligence juridique : Delsol Avocats – Frédéric Subra, Séverine Bravard 

Conseil Juridique Management : Cyril Blanchot 

Dettes bancaires : Caisse d’épargne Rhône-Alpes (Virginie Fizaine – Pauline Gonzalez), 

Crédit Agricole Centre Est (Olivier Pichot, Valérie Ott-Collonge), Banque Populaire AURA 

(Bruno Durieu) 
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A PROPOS DE AHA 
 
Le groupe AHA - www.aha-fd.com 
 

Groupe pluridisciplinaire dans les métiers de l’expertise 
comptable, du conseil et de l’audit, il apporte un nouveau 
regard au métier, plus moderne, plus dynamique, plus adapté 
aux enjeux de la nouvelle économies auxquels les dirigeants 
doivent faire face. 
 
Ses 5 sites lui permettent de rayonner dans le Rhône, la Loire 
et l’Isère, et d’assurer un service de proximité. 
 

 
Le groupe est composé de 6 associés, experts-comptables et commissaires aux 
comptes et de plus de 90 collaborateurs. Les équipes  travaillent au service de plus 
de 2000 clients. 
 
Le groupe est membre de France Défi depuis 2010, premier groupement français 
d'experts-comptables indépendants, et depuis janvier 2017 du groupement 
international Prime Global, ce qui lui permet d’offrir à ses clients la puissance et les 
ressources d’une grande organisation, présente dans le monde entier avec toutes les 
compétences techniques nécessaires.  
 
 
Contact presse : Carole Honegger  
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www.aha-fd.com
https://www.francedefi.fr/
https://primeglobal.net/

