
ÉTUDE DE CAS VENUE

Comment nous 
avons soutenu 
le rachat d’une 
plate-forme 
technologique de 
pointe par une 
grande marque



APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Croissance par des acquisitions 
judicieuses.
22 000
employés dans le 
monde chez Adobe

de chiffre d’affaires 
en 2020 pour Adobe

9
acquisitions majeures 
depuis 2005 pour Adobe

10
des plus grandes 
marques au monde 
utilisent Workfront

> 30 000
organisations 
utilisent Workfront

12,87 M d'USD



Lorsque Workfront a reçu une offre non sollicitée concernant 
son acquisition, l’entreprise a dû agir rapidement pour faciliter 
le processus de due-diligence. Workfront devait fournir une 
plate-forme sécurisée pour partager des documents et 
collaborer de manière ordonnée avec différentes parties.

Pour y parvenir, Workfront a fait appel à Venue.

L’ENJEU

Accélérer l’analyse des 
documents pour une 
acquisition dans les 
délais
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LA SOLUTION

Accélérer vos transactions 
commerciales les plus 
essentielles

MISE EN PLACE INSTANTANÉE
Les équipes ont immédiatement eu accès à leur data room 
électronique Venue.

TÉLÉCHARGEMENTS RAPIDES
Toutes les équipes ont pu soumettre des documents et y accéder 
en quelques minutes.

EXTENSION DE VOTRE ÉQUIPE DE TRANSACTION
Une assistance 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an assurée par des 
experts régionaux dédiés a permis à toutes les parties d'être 
opérationnelles.

 DFIN a présenté à Workfront la data room électronique Venue. Workfront a 
rapidement mis en place Venue pour se préparer à la fusion-acquisition et se 
tenir prête pour la transaction. La mise en place instantanée, l’interface 
intuitive et l’assistance 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an ont permis de 
rationaliser un processus d’examen de due-diligence a priori complexe et, au 
bout du compte, de mener à bien plus rapidement la transaction avec 
Adobe.
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STEVE HOLSTEN

Directeur juridique et Secrétaire général, Workfront.

« Vous ne savez jamais à quel moment vous 
aurez besoin d’une data room. La seule 
solution, c’est d’en avoir une tout de suite. Il 
est beaucoup plus facile de répondre aux 
exigences réglementaires spécifiques de la 
due-diligence lorsque l’on a une longueur 
d’avance, et DFIN nous a permis de disposer de 
sa data room, Venue, à moindre coût. Je suis 
reconnaissant envers DFIN pour nous avoir 
aidés à conclure cette transaction. »



La data room 
électronique 
conçue pour les 
transactions

DÉMARREZ SUR-LE-CHAMP

Lorsque vous avez besoin d’une data room rapidement, 
Venue vous permet de démarrer en quelques minutes.

AUTORISATIONS PAR COUCHES

Les autorisations avancées garantissent que seuls les 
utilisateurs autorisés peuvent afficher, imprimer et mettre 
à jour des fichiers et des dossiers.

FACILE À UTILISER

Une interface intuitive qui facilite la demande, l’examen, 
la navigation et le téléchargement des données.

TÉLÉCHARGEMENTS RAPIDES DE DOCUMENTS

L’optimisation des vitesses de chargement et de 
téléchargement permet de soumettre et de récupérer 
des documents rapidement et facilement.

ASSISTANCE 24H/24, 7J/7 ET 365 JOURS PAR AN

Venue dispose de chefs de projet experts qui sont 
disponibles pour vous aider à tout instant, où que vous 
soyez.



Contactez-nous.
DFINsolutions.com/products/venue

15-17 Rue Scribe
75 009 Paris
France
+33 1 53 45 19 00

Asie Pacifique : +852 2522 3803
Amérique latine : +55 11 3031 6327
EMOA : +44 203 047 6100


