
 
   

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Walter Billet Avocats (Fabien Billet, associé) accompagne les 
Fondateurs de la société Web Transition dans leur cession au 

groupe AGAP2 
 

Paris, le 23 octobre 2017 
 
Agap2, Groupe européen d’ingénierie et de conseil opérationnel spécialisé dans l’industrie 
et l'IT a réalisé l’acquisition de Web Transition, société lilloise spécialisée dans la 
performance commerciale des dispositifs cross canaux avec des expertises reconnues dans 
l’E-merchandising, le Searchandising et la Personnalisation. 
 
 
AGAP2 
AGAP2 est un groupe européen d’ingénierie et de conseil opérationnel spécialisé dans 
l'industrie et l'IT. Le groupe accompagne ses clients dans l'accélération de leur développement en les 
aidant à la réalisation de leurs projets. Une politique d’excellence et de qualité à tous les niveaux, une 
connaissance profonde des secteurs dans lesquels ils évoluent, une politique de partenariats exigeante 
et stratégique et le recrutement des meilleurs collaborateurs est la clé de la croissance du groupe.  
 
En 2016, AGAP2 employait 3.200 collaborateurs et réalisait 237 M€ de chiffre d’affaires sur 
les 9 pays où ses bureaux sont implantés. 
 
Web Transition 
Implantée à Lille et Paris, Web Transition a été créée en 2011 pour accompagner ses clients Grands 
Comptes dans le développement de leurs activités digitales en France et à l’international. Depuis 2011, 
la même promesse simple guide chacune de ses actions : Accroître l’efficacité commerciale des 
dispositifs cross canaux de ses clients. 
L’entreprise possède ainsi une solide réputation sur son cœur d’expertise orienté « conversion » et 
intervient sur la conduite de projets & le pilotage des leviers de performance (Acquisition, E-CRM, 
animation commerciale, etc.). La richesse de Web Transition c’est avant tout ses consultants et leurs 
expertises créatrices de valeur.  
 
Un partenariat stratégique 
Cette acquisition est stratégique pour le groupe AGAP2 d’une part d’un point de vue métier avec une 
complémentarité entre le savoir-faire de Web Transition dans le secteur de la transition digitale et les 
activités existantes au sein d’AGAP2 et, d’autre part, d’un point de vue géographgique avec une 
implantation historique de Web Transition dans le Nord de la France qui permettra à AGAP2 d’y accroitre 
sa présence en se rapprochant ainsi de ses clients du secteur retail. 

Emmanuel Carré et Pierre Descamps cofondateurs de Web Transition confirment « Cette fusion est une 
très belle opportunité pour Web Transition, ses clients et ses équipes. L’intégration de notre entreprise 
dans le groupe AGAP2 permet à la société que nous avons créée d’envisager sereinement la forte 
croissance attendue sur notre marché dans les années à venir » 

Au sujet de l’intervention du Cabinet Walter Billet dans leur process de cession Emmanuel Carré et Pierre 
Descamps indiquent « Durant la phase de mise en œuvre contractuelle à la fois sensible et 



relativement stressante, l'équipe Walter Billet a su nous apporter conseil, recul et 
pragmatisme pour mener à bien la transaction dans le respect de nos ambitions tout en 
ménageant les relations avec nos acquéreurs. » 
 
 
Les conseils de l’opération 
 
Conseils cédants 
M&A : CERAP Conseils (Thaddée WILLART, Vincent BOUTILLIER, Louis MEURILLON) 
Avocat : Walter Billet (Fabien BILLET, Christophe CUSSAGUET) 
Expert comptable : COREX (Vincent BAILLY) 
 
Conseils acquéreurs 
Avocat : Woog & Associés (Frédéric LAFOND, Douglas BRUEDER) 
Audit financier : Amperex (Olivier ROBINAULT, Pauline HAUGEL) 
 
 

A propos de Walter Billet Avocats  
 
Créé en 2015, le cabinet le cabinet Walter Billet Avocats est dédié à l’accompagnement 
des entreprises et des fonds d’investissement dans les domaines du droit des sociétés 
(M&A, Private Equity), des technologies innovantes (en particulier informatique et internet) 
et de la propriété intellectuelle. 
Principalement axé sur l’accompagnement de sociétés en croissance, Walter Billet Avocats 
propose, sur les dossiers complexes ou de grande envergure (investissements mid-cap, 
IPO, problématiques transnationales) de rassembler une équipe sur mesure constituée 
d’avocats expérimentés, formés dans les structures les plus exigeantes. 

 
 
 


