
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, 16 février 2023 
 
 

Bignon Lebray accompagne l’éditeur TDI dans le cadre de sa levée de fond auprès de 

BNP Paribas Développement. 

 

 
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé l’éditeur lyonnais de logiciel Transfert 
Développement Informatique (TDI) dans le cadre de l’entrée de BNP Paribas 
Développement à son capital. 
 

Créée en 1999 par Didier Guichard et basée à Lyon, TDI est un éditeur de solutions 

informatiques de gestion des expéditions pour différents secteurs d’activité (e-commerce, 

logistique et distribution). 

 

TDI est en forte croissance depuis quelques années, et en 2022, la société a réalisé 6,7 

millions d’euros de chiffres d’affaires, plus de 18 % par rapport à l’année 2021. 

 

Didier Guichard, président fondateur de TDI a fait appel aux équipes d’In Extenso Finance 

pour rechercher de nouveaux investisseurs. C’est dans ce cadre que BNP Paribas 

Développement s’est présentée à l’éditeur lyonnais pour l’opération de capital développement. 

 

Un objectif : renforcer son expansion en Europe 

 

BNP Paribas Développement a ainsi pris une participation minoritaire au capital de TDI et 

souscrit un emprunt obligataire. Cette opération de capital développement d’un montant total 

de 5 millions d’euros permettra à la société de renforcer son expansion en Europe et devenir 

un acteur capital dans l’édition de logiciel TMS (Transportation Management Software). 

 

 

Intervenants sur l'opération 

 

TDI :   
 
Bignon Lebray (Thierry Permezel, Delphine Tagand, Tanguy Nazaret) 
 
In Extenso Finance (Christophe Del Toso, Joris Delas, Gaëtan Cochard)  
 
BNP PARIBAS : 

 
AEQUIFI (Nicolas Pesson, Patrick Ndiaye, Lingyan Liu)  
 
Arthaud & Associés (Cédric Jacquet, Jean-Baptiste Chelle, Sarah Chapelle, Alicia Viguier)  
 
 
 
 
 
 



 

L’accompagnement Bignon Lebray 

L’équipe Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions du cabinet Bignon Lebray formée par 

Thierry Permezel, avocat associé, Delphine Tagand, avocat et Tanguy Nazaret, avocat, a 

assistée TDI dans le cadre de sa levée de fonds. 

A propos de TDI 

 
L’éditeur lyonnais de logiciel Transfert Développement Informatique (TDI) a été créé par Didier 

Guichard en 1999. L’objectif de TDI est de proposer une solution capable d’éditer les étiquettes 

d’acheminement et de transmettre les EDI (échanges de données informatisées) de n’importe 

quel transporteur national ou international à chaque entreprise « chargeur ».  

 
A propos de BNP Paribas Développement 
 

BNP Paribas Développement est une filiale du groupe BNP Paribas. C’est une société 

anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres en accompagnement de 

projets de transmission et de développement dans des PME et ETI performantes, en qualité 

d’actionnaire minoritaire. Les équipes sont implantées en région sur tout le territoire auprès 

des entreprises qu’elles accompagnent (9 implantations régionales).  

 

A propos de In Extenso Finance 

 

In Extenso Finance un acteur de référence du conseil en cession, acquisition, transmission et 

financement des actionnaires et dirigeants de PME. In Extenso Finance accompagne les 

entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et intervient 

sur les transactions de 1 à 50 millions d’euros. 

 

A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis 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 
au plan national qu’international. Il réunit plus de 100 avocats et juristes, dont 35 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 94 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
 
 
 

http://www.bignonlebray.com/
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