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DEGROUX BRUGERE CONSEILLE BPIFRANCE ET SUPERNOVA INVEST
A L’OCCASION DE LA LEVEE DE FONDS DE 20M€ DE TRAXENS
Le cabinet Degroux Brugère intervient au côté de Bpifrance et Supernova Invest dans le cadre d’un
tour de table de 20 millions d’euros en faveur de Traxens, société marseillaise qui fournit des services
et données pour l’industrie de la logistique.
Mené par Bpifrance, via le fonds PSIM géré dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir,
Supernova Invest via le fonds Crédit Agricole Innovations et Territoires et le fonds Amundi Avenir
Innovation, et le japonais ITOCHU Corporation, ce financement va permettre à la société fondée en
2012 de déployer une flotte mondiale, notamment en Asie, de solutions IoT sur les conteneurs
exploités par les sociétés partenaires, dont CMA CGM et MSC.
Pour Bpifrance, cet investissement s’inscrit parfaitement dans la dynamique de soutien des
innovations de rupture qui la caractérise. Le fonds Supernova Invest est également spécialisé
l'investissement dans des start-ups à fort potentiel et finance des innovations tant technologiques que
d'usage.
Pour cette opération, Degroux Brugère accompagnait Bpifrance et Supernova Invest avec Jérémie
Swiecznik, associé.
Le cabinet Nova Partners conseillait Traxens, ITOCHU Corporation était conseillé par Ashurst.

A propos de Degroux Brugère
Le Cabinet DEGROUX BRUGERE intervient depuis plus de 30 ans auprès d’une clientèle d’actionnairesdirigeants, d’entreprises, de groupes familiaux et de fonds, dans les domaines suivants :








droit fiscal (patrimonial, groupes de sociétés, entreprises, contentieux),
droit des sociétés (vie sociale, fusions-acquisitions, restructurations, haut de bilan),
transactionnel, LBO/Private equity, venture capital,
droit des entreprises en difficulté,
droit commercial, contrats,
droit social,
contentieux judiciaire.

Le Cabinet comprend aujourd’hui environ 35 personnes, dont 10 associés et une quinzaine de
collaborateurs.
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