
 

 

 

 

 

 

Communiqué 

 

 

 

Paris, le 1er février 2019 

 

Supplyframe acquiert Pertilience, l'éditeur du logiciel Buymanager, afin de devenir leader mondial 

sur les solutions de Sourcing Intelligence sur le secteur de la fabrication de produits électroniques 

 

Levine Keszler conseille les actionnaires de Pertilience 

 

Supplyframe a annoncé le 31 janvier 2019 la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition 

de la société Pertilience, l'éditeur de Buymanager, un logiciel d’achats et de maîtrise des coûts des 

produits, destiné au secteur de la fabrication de produits électroniques. Cette acquisition permettra 

d’accroître la position de leader de Supplyframe sur le marché des logiciels pour les achats et la 

supply chain et d'augmenter considérablement le potentiel de développement commercial sur le 

marché européen.  

 

Loïc Biarez, fondateur et Président de Pertilience, souhaitant à la fois accélérer la croissance et 

élargir son offre à d’autres marchés a recherché des partenaires industriels potentiels.  

 

Pertilience, désormais filiale à part entière de Supplyframe Inc, poursuit le développement de son 

offre Buymanager, sous la direction de Loïc Biarez. Cette acquisition apporte aux clients de 

Supplyframe une solution logicielle on-premise complétant les offres en cloud.  

 

Levine Keszler a conseillé le fondateur de Pertilience et les autres actionnaires sur cette opération. 

 

 

Conseil des actionnaires de Pertilience : 

Levine Keszler (Nicolas de Courtivron, associé) 

 

Conseil de Pertilience : 

Euclide 

 

  



 

À propos de Pertilience 

 

Pertilience est l'éditeur de Buymanager, un outil d’achats et de maîtrise des coûts des produits, 

dédié aux acheteurs de l’industrie électronique. Intégré à la supply chain, il permet d’automatiser 

les processus, simplifie la manipulation des données et permet aux utilisateurs de se focaliser sur 

la création de valeur. Il équipe des leaders de la sous-traitance en électronique (EMS) et fabricants 

de produits (OEM). 

 

Pour en savoir plus : https://Buymanager.biz 

 

 

A propos de Supplyframe 

 

Supplyframe fournit un accès ouvert et connecté à la plus grande collection mondiale de moteurs 

de recherche verticaux, d'outils de supply chain et de communautés en ligne spécifiquement dédiés 

à l'industrie électronique. La société développe des applications logicielles leader du marché telles 

que Findchips Pro, Polydyne, Quotefx et Bom2buy. 

 

Pour en savoir plus : www.supplyframe.com/sourcing 

 

 

A propos de Levine Keszler 
 

Levine Keszler est un cabinet d'avocats spécialisé en corporate et en financement. Il a été fondé en 

2018 par des avocats issus des plus grands cabinets d'affaires parisiens. Son activité est organisée 

autour de cinq pôles : fusions-acquisitions, private equity, droit boursier et financier, financement et 

restructurations. 

 

Levine Keszler dispose d'une expertise particulière en matière d'opérations de M&A, plus 

particulièrement dans les secteurs de la technologie, de la santé et des services B to B. 

 

Pour en savoir plus : www.levinekeszler.com 
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