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AUGUST DEBOUZY ACCOMPAGNE ALSID DANS SA CESSION AU GROUPE TENABLE
Corporate | 16/02/21 |
August Debouzy a accompagné Alsid, spécialiste du marché de la sécurité Active Directory, dans le cadre de la
conclusion d’un accord en vue de sa cession à la société Tenable Holdings, Inc, spécialiste du Cyber Exposure, étant
précisé que l’opération reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires applicables.
Alsid offre une solution Software as a Service (SaaS) avec une option de déploiement sur site qui surveille la sécurité
d’Active Directory en temps réel. Sa solution permet aux utilisateurs de trouver et de corriger les cybers faiblesses
existantes grâce à une évaluation et à une détection des menaces en temps réel.
L'acquisition d'Alsid permettra à Tenable de gérer l’exploitation et l’abus des privilèges des utilisateurs, tactiques
favorites des hackers, via Active Directory. Tenable et Alsid uniront ainsi leurs forces a n de pouvoir fournir à leurs
utilisateurs une vision plus globale du risque et une approche plus complète de la cyber-préparation.
Emmanuel Gras et Luc Delsalle, fondateurs d’Alsid, rejoindront l’équipe de direction de Tenable et poursuivront le
développement de solutions innovantes sur la sécurité d’Active Directory, et l’expansion sur de nouveaux marchés
internationaux.
L'acquisition d'Alsid, sur la base d’un prix total de 98 millions de dollars, devrait être réalisée au début du deuxième
trimestre 2021.
Alsid fait partie des sociétés ayant béné cié par le passé du programme d’accompagnement juridique « Start You Up »
mis en place par le cabinet en 2013 et qui permet à de nombreuses start-ups prometteuses d’accéder à tous les
domaines du droit à la suite d’un concours.
Conseils juridiques :
August Debouzy et Cooley LLP (New York) agissaient en qualité de conseils de l’entreprise Alsid SAS.
L’équipe Corporate d’August Debouzy était composée de :
-

Julien Wagmann, associé
Laure Khemiri, avocat senior
François Richard, avocat
Myles Begley, avocat

L’équipe Cooley était composée de :
-

Stéphane Levy, associé
Robert D Sanchez, associé
Sean Fitzpatrick, avocat
Megan Melbourne, avocat

Ont également assisté sur cette opération côté August Debouzy :
- Vincent Brenot, associé, et Guillaume Potin, avocat, pour les aspects droit public / contrôle des
investissements étrangers ;
- Florence Cha ol, associée, Alexandra Berg-Moussa, associée, Laure Arnon-Duquesnoy, avocat senior, et
Thibaut Amourette, avocat, pour les aspects IP / Data ;
- Diane Reboursier, counsel, et Clément Jottreau, avocat, pour les aspects droit social ;
- Philippe Lorentz, associé, et Elie Bétard, avocat senior, pour les aspects droit scal.
_______________________________
A propos de ALSID
Fondé en 2016 par deux anciens responsables de l'Agence nationale de la sécurité informatique (ANSSI), ALSID est un
fournisseur de services de cybersécurité en pleine expansion, dont le siège est à Paris et qui a une portée mondiale.
ALSID conçoit des solutions transparentes, rentables et ef caces en temps et en heure qui visent à perturber les
cyberattaques en défendant les infrastructures Active Directory (AD) qui soutiennent les actifs les plus vitaux des
entreprises.
https://www.alsid.com

A propos d’AUGUST DEBOUZY
AUGUST DEBOUZY est un cabinet d’avocats d’affaires. Animés d’une vision moderne de l’expertise juridique et au
cœur de l’évolution du monde économique, 150 avocats dont 32 associés accompagnent entreprises privées et
publiques, en France et à l’international. Ils les conseillent dans la réalisation et la réussite de leurs projets. Chaque
dossier est toujours envisagé sous l’angle de la stratégie de l’entreprise et de son avenir, avec des solutions inventives,
accessibles et performantes.
www.august-debouzy.com
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