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Cession 
 
 

Après 25 années de développement, les actionnaires fondateurs 
d’iConcept ont décidé de céder leur entreprise au leader italien 

de la distribution de produits informatiques APPLE au terme 
d’un process concurrentiel qui avait retenu 3 acteurs. 

 

 
 
iConcept, fort de 12 magasins Apple Premium Resseler et Apple Premium, basés 
dans le Sud Ouest, et d’un CA de près de 70 M€, a choisi de céder son activité à 
C&C, leader italien de la distribution de produits Apple (42 magasins et près de 270 
M€ de CA).  
 
Créée depuis 25 ans par Philippe Rauzy, Marc Dutilleux et Pascal Dutilleux, iConcept s’est 
imposé comme un des leaders de la distribution des produits Apple sur le territoire français et 
le leader établi sur le Sud Ouest de la France. 



 
Le groupe a connu une très forte accélération de son activité avec plus qu’un doublement du 
CA au cours des 5 dernières années pour atteindre près de 70 M€ 
 
iConcept compte 150 employés et réalise une part de plus en plus importante de son CA dans 
l’éducation. Le groupe dispose de points de vente à Bordeaux, Toulouse, Pessac, Bègles, 
Labèges, Tarbes, Pau, Bayonne, Anglet, Biganos et Limoges. 
 
C&C est le leader italien de la distribution de produits Apple avec 42 points de vente, un CA 
de 270 M€ et 360 employés. Fondé par Michele et Luca Gigli, il y a 20 ans, le groupe s’est 
positionné comme Apple Premium Resseller depuis 15 ans avec une expertise reconnue en 
matière d’éducation. Le groupe a réalisé de nombreuses opérations d’acquisitions en Italie.  
 
 
L’opération a été conduite en totalité (identification, approche, négociation, financement) par 
Alienor Partners. Le processus concurrentiel a gardé 3 acteurs en lice en septembre 2021 
(C&C, un leader français de la distribution de produits informatique et un acteur Belge de 
premier plan). 
L’ensemble constitue désormais un groupe de près de 340 M€ de CA, 510 employés et 53 
points de ventes en Italie et en France 
. 
 
 
Intervenants :  
Conseil M&A: ALIENOR PARTNERS  (Brice Thébaud) 
Conseil juridique iConcept : Société d’avocats Tax Team et Conseils (Gwenola Fleith Avocat/ 
Florent Olmi Avocat Associé)   
Conseil juridique C&C: Minniti Studio Legale (Niccolo Guerreri / Erick Picco) 
 
 
 
A propos d’ALIENOR PARTNERS : 
ALIENOR PARTNERS est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux, 
Angoulême et Paris, qui accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur 
capital : cession-transmission, acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. 
ALIENOR PARTNERS est membre du réseau des professionnels du conseil en fusion, 
cession, acquisition et financement dʼentreprises (CNCFA). Composé de 8 personnes aux 
expériences et compétences complémentaires, ALIENOR PARTNERS se positionne comme 
le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. ALIENOR PARTNERS 
figure dans le TOP 10 des banques d’affaires indépendantes. 
 
Site : www.alienorpartners.com 
Contact :  Brice Thébaud / bthebaud@alienorpartners.com / 06 63 44 06 76 
 
 
A propos de Tax Team et Conseils 
Société d’avocats créée en 2005, spécialisée dans toutes les matières de la fiscalité (fiscalité 
des entreprises, fiscalité patrimoniale, fiscalité internationale, fiscalité immobilière, assistante 
à contrôle fiscale, contentieux fiscal,…) et dans le droit des affaires (cession, acquisition, 
fusion, APA, TUP, apport cession, vente de fonds de commerce, pacte d’associés, création 
de sociétés, …). 
Contact : Florent OLMI Avocat Associé f.olmi@ttc-avocats.com 06 75 67 83 93 
Site : www.taxteam-avocats.com 
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A propos de Minniti Studio Legale 
Créé en 1994, Minniti Law Firm est base à Milan et est un spécialiste d’avocats spécialisés 

grâce à des compétences très pointues et une expérience multidisciplinaire. Le cabinet 

fournit conseil et assistance en matière de droit des affaires, société en retournement, droit 

commercial, droit pénal et droit fiscal. 

Site : www.minniti.it 

Contact : Niccolò Guerrieri D’Amati n.guerrieri@minniti.i e Erik Picco e.picco@minniti.it / +39 

0255189447 
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