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Chammas & Marcheteau conseille Teeptrak dans le cadre de sa levée de fonds 

de 3 millions d’euros  

____________________________ 
 
Chammas & Marcheteau a conseillé Teeptrak dans le cadre de sa levée de fonds de 3 

millions d’euros auprès d'EDF, via son Corporate Venture EDF Pulse Croissance. Son 

investisseur historique XAnge (Groupe Siparex) a aussi participé à ce deuxième tour de table. 

Cette levée de fonds permettra à Teeptrak d’accélérer son développement en France et à 

l’international et de lancer de nouveaux produits afin de rendre la mesure de la performance 

industrielle toujours plus accessible. 

Teeptrak est né d’un constat établi suite à des années d’expérience dans le conseil en 

stratégie appliqué aux opérations industrielles : il existe un réel besoin d’outils de mesure de 

la performance simples et accessibles pour aider les usines à comprendre leurs pertes de 

performance au quotidien. C’est autour de cette problématique que s’est construite la scaleup 

Teeptrak tout en appliquant la philosophie Lean à son innovation. 

Aujourd’hui, Teeptrak est composé d’une vingtaine de collaborateurs en France et en Chine 

et distribue ses systèmes en France, en Europe, aux USA et en Asie. Depuis 2016, les 

systèmes de Teeptrak contribuent à optimiser la productivité de plus d’une centaine d’usines 

de divers horizons industriels. 

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

Romain Penloup et Bastien Deroch (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 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. 
 


