Braincube lève 12M€

Communiqué de presse
Paris, le 11 octobre 2018

Chammas & Marcheteau conseil des investisseurs
____________________________

Chammas & Marcheteau est intervenu en qualité de conseil juridique d’Iris Next, fonds
géré par Iris Capital et de Next47 dans le cadre de leur investissement dans Braincube
d’un montant de 12 millions d’euros.
Fondée en 2007, Braincube édite une solution logicielle fondée sur l’intelligence
artificielle qui, grâce au cloud et à l’edge, analyse en temps réel toutes les données
brutes d'un site de fabrication et les transforme en mesures et instructions de
performance efficaces.
La levée de fonds permettra à l'équipe R&D de doubler sa taille et de renforcer sa
présence dans un certain nombre de marchés clés en Europe.
Conseil des investisseurs (Iris Capital et Next47) : Chammas & Marcheteau (corporate et
contrats : Denis Marcheteau et Camille Hurel, avocats associés, Jérôme Chapron et Paul
Mergier, avocats ; aspects fiscaux : Christophe Moreau, avocat associé et Jean Torrent,
avocat ; aspects IP/IT : Aude Spinasse, avocate associée et Mina Baran, avocate).
Conseil juridique de Braincube : Gide Loyrette Nouel.
A propos de d’Iris Capital

____________________________

Iris Next est un fonds historique de capital-risque dédié à l’économie numérique. Depuis
plus de 30 ans, l’équipe a soutenu plus de 350 sociétés dans le monde entier à tous les
stades de leur croissance.
Iris Capital fournit un support actif aux sociétés de son portefeuille en s’appuyant sur
son expertise sectorielle forte et sur son réseau, et dispose de bureaux à Paris, Berlin,
San Francisco, Tel Aviv, Dubaï, et Tokyo.
A propos de Next47
Next47 est une société de capital-risque internationale créée par Siemens qui investit et
s’associe avec des entrepreneurs qui voient grand et créent des entreprises qui
redéfinissent l'industrie. Avec des bureaux à Boston, Pékin, Londres, Munich, Paris, Palo
Alto et Stockholm, Next47 offre aux start-ups un accès inégalé à l'un des plus grands
portefeuilles mondiaux de clients dans les domaines de l'industrie, de l'énergie et des
infrastructures ainsi qu'une expertise dans les technologies de rupture ayant un réel
impact sur les clients.
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.

www.lcdmavocats.com
Contact presse : Maryam Barjon – +33 (0) 1 53 42 42 50 – mbarjon@lcdmavocats.com

