
                                
   
 

Communiqué de presse 

  

Paris, le 6 février 2023                                                                   Pour publication immédiate 

 

Nony rejoint le groupe Ipsilon pour former, avec le soutien 
de Waterland, l’un des leaders français du conseil en 

propriété industrielle  

 

Nony, cabinet de conseil en propriété industrielle avec une expertise reconnue dans 
tous les secteurs techniques, notamment la chimie, les sciences de la vie et l’IT, rejoint 
le groupe Ipsilon, acteur de référence de la propriété intellectuelle. Une opération qui 
permet de propulser Ipsilon au premier plan, six mois seulement après l’entrée au 
capital du groupe Ipsilon du fonds d’investissement Waterland Private Equity.  

Avec ce rapprochement, le groupe Ipsilon devient l'un des 5 premiers cabinets de PI en France 
et consolide sa couverture géographique dans tout l’hexagone, avec une présence à Paris, 
Lyon, Nice, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Grenoble et Tours.   

"Cette opération apporte une expertise au groupe Ipsilon dans les secteurs des sciences du 
vivant et de la pharmacie et renforce celui de la chimie, ce qui permet à Ipsilon d’être reconnu 
dans tous les domaines techniques et d’aller dans le sens des objectifs de croissance que le 
groupe s’est fixés : se placer au premier plan des cabinets de propriété industrielle européens, 
tout en continuant à offrir à ses clients des prestations d’excellence et en leur proposant 
toujours plus de services”, explique Valérie Feray, Présidente d’Ipsilon. 

“La fusion va créer de fortes synergies qui vont renforcer nos métiers et bénéficier à tous nos 
clients. Nos équipes vont pouvoir contribuer à l’émergence d’un leader paneuropéen de la PI”, 
se réjouit François Tanty, Président de Nony.  

"Cette première étape majeure de croissance externe confirme ce qui avait été annoncé en 
septembre. Elle augure de nouveaux relais de croissance prometteurs dans cet écosystème 
de la propriété industrielle, qui repose sur l’excellence, la proximité et la complémentarité”, 
expliquent Louis Huetz, Président de Waterland en France et Pierre Naftalski, directeur 
d’investissement chez Waterland.  

 

 



                                
   

Waterland Private Equity 
Équipe d’investissement : Louis Huetz, Pierre Naftalski, Oscar Dintilhac, Ahmed Benkirane  
 
Conseils  
Conseils acheteur et audit juridique, social et fiscal : Racine Avocats  
Conseils financement : Mayer Brown 
Conseils vendeur : Polder Avocats 
Conseils audit financier : PWC 
Financement unitranche : Muzinich (ligne d’acquisition sécurisée) 
  
A propos d’Ipsilon 
IPSILON est un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle spécialisé dans le dépôt, le suivi, 
l’entretien et la défense de tous les droits de propriété industrielle, notamment les brevets, les 
marques, les modèles et les noms de domaine.  
Fondé en 2001 par Valérie Feray, IPSILON a connu un développement rapide sur le marché 
français par une stratégie de croissance externe dynamique s’appuyant sur le rapprochement 
avec des cabinets prestigieux. 
  

A propos de Nony 
Fondé en 1964, NONY est un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle polyvalent d’environ 
80 personnes qui intervient dans tous les domaines techniques de la PI et qui a acquis une 
forte notoriété en chimie, sciences de la vie, pharmacie, IT, énergie, matériaux et physique, 
en accompagnant aussi bien des sociétés multinationales leaders dans leur domaine que des 
ETI, organismes de recherche et start-ups.  
  

A propos de Waterland Private Equity 
Waterland est un groupe européen indépendant d'investissement en capital-investissement 
qui aide les entrepreneurs à réaliser leurs ambitions de croissance. Waterland gère 
actuellement plus de 14 milliards d'euros d'engagements d'investisseurs, après une double 
levée de fonds le mois dernier de 4 milliards d’euros clôturée en seulement quatre mois. 
Depuis sa création en 1999, Waterland compte plus de 170 professionnels opérant dans 13 
bureaux dans 11 pays. Waterland est un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif 
agréé qui ne s’adresse qu'aux investisseurs professionnels et est sous la supervision de 
l'Autorité néerlandaise des services financiers (AFM). 
Plus d’informations : https://waterland.be/fr 
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