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Paris, le 4 mars 2022 
 

Bignon Lebray accompagne Arcapix dans le cadre du projet 

d’acquisition du groupe par Kalray 

 
Kalray a signé un contrat d’acquisition en vue de l'acquisition de 100 % des actions 

d’Arcapix Holdings Ltd, société mère du groupe Arcapix 

 
Kalray et Arcapix partagent une vision commune, ainsi que des solutions matérielles et logicielles très 

complémentaires visant à répondre aux évolutions à venir dans le monde du stockage et du traitement 

intensifs des données. 

 

Arcapix a développé une solution logicielle unique de stockage haute performance ultra rapide, 

évolutive, facile à gérer et bien plus rentable que les solutions alternatives. Les solutions d'Arcapix 

permettent aux clients de gérer de façon transparente leurs données depuis n'importe où, dans un 

espace virtuel unique. Cette capacité est essentielle, car les frontières entre le cloud, le edge (en 

périphérie) et les infrastructures sur site deviennent de plus en plus floues. 

 
Avec cette acquisition, Kalray accroît très significativement ses opportunités de croissance, accélère la 
commercialisation de sa technologie et de ses produits, et valorise les opportunités de ventes croisées. 

Une opération dont la finalisation est prévue au deuxième trimestre 2022  

Kalray acquiert 100% du capital des actions d'Arcapix Holdings Ltd pour un montant maximum de 464 

770 actions Kalray et 0,9 million d'euros versés en numéraire sous réserve d'ajustements futurs. 

 

La réalisation de l'opération est attendue au deuxième trimestre 2022, après l'approbation de 

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Kalray qui sera prochainement convoquée. 

 

Intervenants sur l’opération 
 
Kalray  

• Accompagnement juridique : Jones Day (Charles Gavoty, Alexandre Wibaux et Jérémie Noel) 

• Due diligence financière : Grant Thornton (Nicolas Tixier- Associé, Emilie Descroix- Senior 

Manager, Clémence Arnaud et Geoffrey Borde)  

• Due diligence fiscale et juridique : Grant Thornton Société d'Avocats (Stéphany Brevost, 

Avocate-Associée et Emilie Fillette Casella, Avocate-Senior Manager, Stéphane Benezant 

Avocat-Associé, Olesya Monegier Du Sorbier, Avocate-Manager et Cécile Didolot Avocate-

Directeur) 

Arcapix :  

• Accompagnement juridique France : Bignon Lebray (Neil Robertson et Florian Landry) 

• Accompagnement juridique Royaume-Uni : Cripps Pemberton Greenish (Craig Bowers, Beth 

Barns-Graham et Tom Newlyn) 

 
 
 
 
 



 

L’accompagnement Bignon Lebray 

 
L’équipe du cabinet Bignon Lebray formée par Neil Roberston (avocat associé, Département Fusions-
Acquisitions, Droit des sociétés) et Florian Landry (avocat collaborateur, Département Fusions-
Acquisitions, Droit des sociétés) a assisté Arcapix sur les aspects juridiques de l’opération.  
 
 
A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis près de 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français 
indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant sur le 
plan national qu’international. Il réunit plus de 90 avocats et juristes, dont 32 associés, de culture et de 
formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la fois en France et à 
l’étranger.  
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private equity, 
droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, droit public et 
droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies, droit de la 
concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des entreprises en difficulté, droit du sport, 
droit des transports, contentieux et arbitrage et droit des sciences de la vie.  
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près de 180 
cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 70 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
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