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Paris, le 13 septembre 2017 

 

 

Le groupe Technicis poursuit sa stratégie de croissance  

en réalisant une nouvelle acquisition en Italie  
 

Le groupe Technicis, leader du marché de la traduction en France, vient d’acquérir la société de 

traduction italienne Arancho Doc. 

 
18 mois après l’entrée du fonds d’investissement majoritaire NAXICAP Partners lors d’un LBO primaire, le 
groupe Technicis, dirigé par Benjamin du Fraysseix, continue son expansion via l'acquisition de Arancho 
Doc, l’une des plus importantes sociétés de traduction en Italie. Il réalise ainsi sa quatrième acquisition 
depuis l’origine. 
 
Issu de la fusion entre Arancho et LC.Doc en 2011 et basé à Bologne, Arancho Doc est l’un des premiers 
fournisseurs de services linguistiques en Italie. Présent également à Barcelone, Zurich, Prague et Helsinki, 
la société prévoit de réaliser en 2017 un chiffre d’affaires de 12 M€. L'entreprise emploie 100 personnes et 
repose sur un réseau de 2.000 professionnels proposant à 1.200 PME et grandes entreprises renommées 
de 45 pays, des services de traduction et d'interprétation de qualité. 
 
Le nouvel ensemble prévoit de réaliser en 2017 un chiffre d’affaires consolidé autour de 45 M€ avec un 
effectif de 320 personnes. 
 

« Nous sommes heureux d’accueillir Arancho Doc et son ADN européen au sein du Groupe Technicis. Leur 

positionnement au service des grands groupes et leurs équipes s’appuyant autant sur une approche qualité 

de premier plan que sur des technologies de pointe, nous donne une force supplémentaire. Le 

développement international que nous déployons depuis cinq ans et qui se matérialise aujourd’hui par 

l’acquisition d’Arancho Doc, nous permet d’être très présent tant en Europe qu’en Amérique du Nord », 

déclare Benjamin du Fraysseix, CEO du Groupe Technicis.  

 « Nous sommes particulièrement satisfaits par cette nouvelle croissance externe, très cohérente avec le 

projet d’investissement que nous nous sommes fixé. Le groupe poursuit son développement organique et 

externe afin de s’imposer comme le leader de la traduction en Europe à terme. Nous ambitionnons 

d’accompagner la concentration en cours du marché avec de futures acquisitions plus importantes. » - 

Laurent Sallé, Directeur Associé chez NAXICAP Partners. 



 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants de l’opération : 
 

 Acquéreur ou Investisseur : 

 Benjamin du FRAYSSEIX, Dirigeant du groupe Technicis 

 Laurent SALLÉ, Directeur Associé NAXICAP Partners 

 Clémence ROUSSELET, Chargée d’Affaires NAXICAP Partners 

 

 Conseil M&A : JSQUARE Conseil 

 Jennifer JOHNS 

 Amélie du CHALARD  

 

 Avocat Corporate : PVA 

 Gilles Roux  

 Gaspard Le Pomellec 

 

 Dette :  

 Franck AMBONATI, BPVF 

 Yannick SIMONNET, LCL 

 Olivier GRISARD, BPRP 

 Ghislain GARNIER, CEIDF 

 
 
A propos de Technicis 
 
Le groupe Technicis est le leader français de la traduction professionnelle et l’un des 3 acteurs majeurs sur 

le marché européen. Avec ses 220 collaborateurs répartis en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, 

Technicis répond à l’ensemble des besoins linguistiques de ses 2 000 clients dans tous les secteurs 

d’activité et dans un grand nombre de combinaisons linguistiques, en s’appuyant sur son réseau de 4 500 

traducteurs professionnels à travers le monde. Grâce à l’innovation continue et technologique de ses 

processus, Technicis propose un large éventail de solutions de traduction en garantissant une réactivité et 

une qualité optimales à ses clients.  

 

Site Web : www.technicisgroup.com 

 

 

 

 

 

http://www.technicisgroup.com/


 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de NAXICAP Partners 
 
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2,6 milliards 

d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux 

côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de 

leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps 

et Mid Caps qui regroupent 39 professionnels de l'investissement sur 4 bureaux implantés en France : Paris, 

Lyon, Toulouse et Nantes.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr  

 

 

Contact Presse : 
 

NAXICAP Partners 

Valérie SAMMUT -  Tél : 04 72 10 87 99 

valerie.sammut@naxicap.fr 
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