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1Kubator lève 3,6M€ 
 

Chammas & Marcheteau conseille Bpifrance et BNP Paribas 
 

____________________________ 
 
 
Chammas & Marcheteau est intervenu en qualité de conseil juridique de Bpifrance 
et BNP Paribas dans le cadre de leur investissement dans 1Kubator, d’un montant 
total de 3,6 millions d’euros. Le fonds French Tech Accélération (géré par 
Bpifrance) a injecté lors de cette opération 1,8 million d’euros. 
 
La Banque Populaire, SERFIM Groupe, Télégramme SAS ainsi que certains 
business angels ont également participé à ce tour de table. 
 
Spécialisé dans l’accompagnement des start-ups du digital, 1Kubator est déjà 
présent à Lyon, Bordeaux, Nantes et Rennes. Le réseau d’incubateurs profitera de 
cette deuxième levée de fonds pour ouvrir quatre nouveaux bureaux en France. 
 
Aux moyens de cette levée de fonds, 1Kubator ambitionne d’accompagner une 
moyenne de 300 start-ups françaises par année. Certaines d’entre elles comme 
CertaArchibien, Switch Up, Makidoo, UbiMap, Ma Clé de 12, Arskan, Fretly et Spottt 
ont déjà reçu un soutien de la part de l’incubateur. 
 
Conseil juridique de Bpifrance et BNP Paribas : Chammas & Marcheteau 
(corporate et contrats : Lola Chammas, avocate associée, Romain Penloup et 
Houda Bourrich, avocats ; audit fiscal : Christophe Moreau, avocat associé, Jean 
Torrent, avocat ; audit IP/IT : Aude Spinasse, avocate associée, Mina Baran, 
avocate). 
 
Conseil juridique d’1Kubator : MAGS Avocats. 
  

____________________________ 
 
 
A propos de Chammas & Marcheteau 
 
Chammas & Marcheteau, société d’avocats, accompagne les entreprises et les 
fonds d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de 
développement en France et à l’international. Fort de 30 spécialistes du droit des 
affaires, dont 7 associés, il propose à ses clients des expertises en Fusions-
Acquisitions, Private Equity, Fonds et Services Financiers, Fiscalité ainsi qu’en 
Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information. 
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