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Chammas & Marcheteau conseille Neocase Software dans le cadre de sa levée 

de fonds de 6 millions d’euros  

____________________________ 
 
Chammas & Marcheteau a conseillé Neocase Software dans le cadre de sa levée de fonds 

de 6 millions d’euros menée par Entrepreneur Venture, aux côtés de Sofiouest, de l'équipe de 

direction et de l'actionnaire historique Iris Capital. 

Cette levée de fonds permettra à Neocase Software de développer encore ses programmes 

de R&D et sa force de vente, d’accroître son offre de service au-delà des grandes entreprises 

pour servir également les entreprises de taille moyenne et d’accélérer son développement 

international, notamment en Allemagne et dans les pays nordiques. 

Leader dans le domaine de la gestion des services RH depuis près de vingt ans, Neocase 

Software a étendu son offre et ses équipes dans des régions clés pour répondre aux besoins 

des grandes entreprises. Avec des bureaux et des équipes à Paris (où se trouve le siège de 

la société), Londres, Amsterdam et Boston, l’entreprise renforce aujourd'hui son offre et sa 

présence dans la région DACH (Allemagne et Europe de l’Est), au Royaume-Uni ainsi que 

dans les pays nordiques, où la société sert déjà des clients dans les secteurs de l'automobile, 

la sécurité et les services financiers. 

L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Denis Marcheteau (associé) et 

Arys Serdjanian (avocat). 

____________________________ 
 
 
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 35 spécialistes du droit des affaires, dont dix associés, il propose à ses 
clients des expertises en Private Equity, Fusions-Acquisitions, Fonds et Services Financiers, 
Corporate, Fiscalité, Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information ainsi qu’en 
Restructuration et Retournement. Le cabinet a également une solide expertise à l’international, 
notamment en Afrique. 
 


