DATA HERTZ & ALISE sur la même fréquence !
Juin 2018, la SA DATA HERTZ, dirigée par Monsieur Pascal TEYCHENE, accélère sa croissance
en réalisant le rachat de la SAS ALISE de Monsieur PIERRE BENGUIGUI et de ses associés fondateurs
historiques. L’entreprise est spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion informatisée principalement
pour les collectivités, et a su se placer en tant que leader de son marché depuis sa création en 1992.

DATA HERTZ
Allée Jacqueline AURIOL
30320 MARGUERITTES
Tel: 04 66 37 91 33
www.datahertz.fr

ALISE
2 Avenue Madeleine Bonnaud
13770 VENELLES
Tel: 04 42 54 12 12
www.alise.net

ALISE possède deux logiciels phares :

ARC-en-SELF pour la gestion de la restauration scolaire.

VIGIE-PASSE pour la gestion des accès dans un établissement.
ALISE est le précurseur et la référence en matière de biométrie par reconnaissance de la main
dans les restaurants scolaires. En 2017 ALISE a réalisé un CA de 5 M€ avec une équipe de 25
personnes. Sa clientèle compte plus de 2 500 établissements scolaires, des collectivités et/ou des
sociétés de restauration, et s’étend sur tout l’hexagone ainsi qu’aux DOM TOM.

Le jour de la signature, monsieur Pascal TEYCHENE entouré des cédants de gauche à droite
Messieurs Francis MARTIN, Pierre DELPIT, Jean-Marie AMAR et Pierre BENGUIGUI
DATA HERTZ fondée en 2010 possède une forte expertise technique des solutions de
radiocommunication et des réseaux télécoms.
Avec plus de 700 clients répartis sur l’hexagone et ses 38 salariés, DATA HERTZ, présent sur cinq
sites, souhaite se déployer rapidement pour atteindre une taille significative et proposer une
alternative Agile aux acteurs en place.
Avec ALISE. elle passe à plus de 12 M€ de CA et renforce son organisation technique, administrative,
commerciale et juridique.
Le rapprochement a réussi car Messieurs Pierre BENGUIGUI et Pascal TEYCHENE partagent les
mêmes cultures d’entreprise reposant sur les hommes.
Cette opération a été signée grâce au cabinet de conseil en direction d’entreprise
spécialisé en cession et acquisition de société :
Ad Res ConseiL à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr
de Monsieur Roland VACHERON.

