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

100 millions de dollars de Jedox, aux côtés d’Insight Partners, eCapital et 
Wecken & Cie 

____________________________ 

Chammas & Marcheteau a conseillé Iris Capital dans le cadre de la levée de fonds de 100 
millions de dollars de Jedox, aux côtés d’Insight Partners, eCapital et Wecken & Cie. Ce 
nouveau financement permettra à Jedox d’accélérer considérablement son acquisition clients 
et sa présence mondiale tout en améliorant la robustesse de sa plateforme. 

Jedox, société basée en Allemagne, fournit une solution EPM (Enterprise Performance 
Management) dédiée à la planification, l’analyse, le reporting et l’optimisation des processus 
métiers générant de la valeur. Qu’il s’agisse des finances, des ventes, des ressources 
humaines, du marketing ou encore des achats, tous les services d’une entreprise obtiennent 
grâce à Jedox une représentation claire et partagée des données financières et 
opérationnelles pertinentes. A partir de cette vue, les services peuvent collaborer pour élaborer 
des plans stratégiques et opérationnels, mais aussi mesurer, contrôler et améliorer en continu 
les processus mis en œuvre. 

L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Denis Marcheteau (associé) et 
Romain Penloup (avocat). 

____________________________ 
 
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, 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.  


