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Chammas & Marcheteau conseille Iris Capital dans la levée de fonds de 

50 millions de dollars de Forto 

____________________________ 

Chammas & Marcheteau a conseillé Iris Capital dans le cadre de la levée de fonds de 

50 millions de dollars de Forto, aux côtés d’Inven Capital et des investisseurs existants dont 

Rider Global, Northzone, Cherry Ventures et H14. 

Forto est une start-up berlinoise, leader digital du transport de fret, proposant des solutions de 

gestion de supply chain qui sont déjà utilisées par plus de 2 500 clients. Ces clients bénéficient 

de la réception de données en temps réel et du respect des délais de livraison, tout en 

réduisant de 30 % les coûts administratifs de gestion de leur supply chain. Les avantages 

ouvrent également la voie vers une plus grande responsabilité grâce à une évaluation 

transparente des taux d’émissions des différentes options de transport possibles. Forto est 

ainsi désireuse de contribuer à rendre le commerce mondial plus rapide, plus facile et plus 

durable. 

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

Romain Penloup et Charles Bourquin (avocats). 

____________________________ 
 
A propos d’Iris Capital 
Iris Capital est un fonds européen de capital-risque dédié à l’économie numérique. Depuis sa 
création en 1986, l’équipe d’Iris Capital a déployé plus de 1 milliard d’euros dans plus de 300 
sociétés. 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 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 
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.  


