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DAT-Groupe acquiert la société Infodial 

Créée en 1991, aux portes de Montpellier, et développée depuis par son fondateur Christian Boutonnet, 
Infodial a su s’imposer comme une ESN positionnée sur le conseil en projets d’infrastructures, ERP, 
infogérance, hébergement, sécurité, solutions collaboratives et logicielles auprès de PME/PMI régionales. 

DAT-Groupe est une société holding dirigée par David Atlan, ancien actionnaire et Directeur Technique 
d’une ESN spécialisée dans les infrastructures informatiques dans la région lyonnaise. 

DAT-Groupe, en faisant l’acquisition d’Infodial auprès de son fondateur, souhaite capitaliser sur son 
expérience dans le secteur dans un nouveau projet de développement, en toute autonomie. 

Le repreneur va continuer à consolider la stratégie et la réputation de la société qui réalise plus de 4 M€ de 
chiffre d’affaires avec 20 collaborateurs sur la région Occitanie, notamment grâce au professionnalisme et 
au savoir-faire reconnus des équipes d’Infodial, insufflés par son ancien dirigeant. 

Christian Boutonnet, fondateur d’Infodial, a déclaré : « Pour transmettre mon entreprise, j’ai choisi d’être 
conseillé par Advisio Corporate Finance. Maxime Lassen de Sago et Thierry Charlet ont pris en charge la 
mission que je leur ai confiée pour me permettre de continuer mon activité sereinement et ainsi conserver 
et même accélérer la croissance de mon entreprise. Dans sa mission, Advisio Corporate Finance a réalisé 
toutes les étapes d’une transmission jusqu’à la signature finale. Maxime et Thierry ont été non seulement 
très professionnels (car compétents et rigoureux) mais ont su établir une vraie relation de confiance avec 
les repreneurs potentiels puis les conseils du repreneur final. Le succès de cette transmission est pour partie 
le résultat de leur travail. C’est pourquoi, je les remercie sincèrement et les recommande fortement aux 
personnes en recherche d’entreprise ou, comme moi, en situation de transmettre la leur. » 
 
Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif des actionnaires d’Infodial. 
 

A propos d’Advisio Corporate Finance  

Advisio Corporate Finance, basée à Montpellier, est une société de conseil indépendante qui accompagne les 
dirigeants et actionnaires de PME/PMI dans toutes leurs opérations de cession, transmission, croissance externe ou 
ouverture du capital. 

Advisio Corporate Finance leur propose en toute discrétion, une approche sur mesure, avec une expertise élevée qui 
est habituellement réservée à des structures de taille plus importante. 

Advisio Corporate Finance est membre du CNCFA, Syndicat National Professionnel des Fusions et Acquisitions. 
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