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Chammas & Marcheteau conseille Quadia et Eutopia dans le cadre de levée de 

fonds de 8 millions d’euros de Nous Epicerie Anti-Gaspi 

____________________________ 
 
Chammas & Marcheteau a conseillé les fonds Quadia et Eutopia (spin-off d'Otium Brands 

dirigé par Antoine Fine) dans le cadre de la levée de fonds de 8 millions d’euros de Nous 

Epicerie Anti-Gaspi, aux côtés de Danone Manifesto Ventures. 

Cette levée de fonds permettra à l’enseigne Nous Epicerie Anti-Gaspi de passer de 9 

magasins actuellement à 50 en 2024.  

Nous Epicerie Anti-Gaspi est un réseau de magasins spécialisé dans la distribution de produits 

invendus (DLC courtes, défaut d'emballage ...). Cette enseigne propose à ses clients des 

produits écartés des circuits de distribution traditionnelle à des prix inférieurs à ceux des 

enseignes conventionnelles. 

Née à Rennes en 2018, Nous Epicerie Anti-Gaspi a déménagé son siège dans le XVIIe 

arrondissement de Paris et emploie 70 salariés dont 50 travaillent dans les magasins et 20 à 

Rennes où sont basées les fonctions support et la centrale d’achat. 

Les 50 magasins prévus en 2024 se répartiront entre l’Ile-de-France (départements de grande 

couronne) et les régions de l’ouest de la France. Avec les fonds levés, l’enseigne veut 

également lancer une offre d’e-commerce et développer ses partenariats avec les producteurs 

et les fabricants alimentaires français. 

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

Romain Penloup et Ludivine Rabreau (avocats). 

____________________________ 
 
A propos de Quadia 
Fondée en 2010, Quadia est spécialisée dans les investissements à impact, à travers le 
financement en capitaux propres, dettes ou fonds. Quadia s'adresse à des entreprises dont le 
développement stratégique repose sur des produits et des services contribuant à une 
économie régénératrice. Ces sociétés transformatrices opèrent dans les domaines de 
l’énergie propre, de l’alimentation durable et des produits et matériaux circulaires. Depuis sa 
création, Quadia compte plus de 40 entreprises, projets et fonds pour un montant de 200 
millions d’euros. Quadia est basée à Genève, en Suisse. 
 
A propos d’Eutopia 
Fondé par Antoine Fine, Camille Kriebitzsch, Antoine Régis et Cyrille Bessière, Eutopia est un 
fonds early stage basé à Paris et à New York spécialisé dans les marques émergentes qui 
réinventent la société de consommation. L’équipe a déjà investi depuis 2015 près de 70 
millions d’euros via ses 2 fonds dans 17 entreprises. 
 
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 40 spécialistes du droit des affaires, dont 11 associés, il propose à ses 
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clients des expertises en Private Equity, Fusions-Acquisitions, Fonds et Services Financiers, 
Corporate, Fiscalité, Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information, Restructuration 
et Retournement ainsi qu’en Droit Social.  
 


