COMMUNIQUE DE PRESSE DU 16 MARS 2021
Conseillé par Advisio Corporate Finance, l’éditeur de logiciels AdaCore
fait l’acquisition de la société allemande Componolit GmbH
AdaCore est un éditeur mondial d’outils de développement et de vérification de logiciels pour les
applications critiques, dont les principaux bureaux sont situés à Paris et New-York.
En faisant l'acquisition de Componolit, AdaCore renforce son activité sur le marché allemand, où les besoins
en logiciels de haute assurance augmentent rapidement.
Créée en 2017 et basée à Dresde en Allemagne, Componolit, connue pour sa technologie phare RecordFlux,
fournit des composants logiciels et des outils de vérification formelle pour les systèmes de confiance à
haute sécurité, la sécurité mobile et les systèmes IoT dans le domaine industriel. Les technologies et
l’équipe technique de Componolit renforceront l’expertise et l’expérience d’AdaCore dans les domaines de
la cybersécurité et des méthodes formelles, qui sont appelés à se développer considérablement ces
prochaines années.
Franco Gasperoni, co-CEO d’AdaCore a déclaré : « Advisio Corporate Finance nous accompagne depuis
plusieurs années. Nous sommes très heureux de travailler avec eux et apprécions leur capacité à nous
fournir des conseils pertinents et un accompagnement sur-mesure dans nos projets de croissance externe
à l’international, dans des contextes juridiques et fiscaux variés, avec une vision très opérationnelle des
entreprises étudiées et une réelle expertise du monde du software ».
Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier du groupe AdaCore.
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