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Chammas & Marcheteau conseille les investisseurs dans le cadre de la levée 
de fonds de 10 millions d’euros de Smartway 

____________________________ 

Chammas & Marcheteau conseille Supernova Invest (investisseur lead), Evolem Start, 
Holnest, Idia Capital Investissement et Unexo, dans le cadre de la levée de fonds de 10 
millions d’euros de Smartway (anciennement Zéro-Gâchis). 

Cet investissement a pour objectif de permettre à Smartway de doubler de taille d’ici la fin de 
l’année et d’ouvrir ses premières filiales à l’étranger (Espagne, Italie, Portugal, …). 

Fondée en 2012, Smartway se targue d'avoir mis au point "le premier Food Waste 
Management System (FWMS)" qui s'intègre aux outils déjà utilisés par le magasin. Dans un 
premier temps, le système repère les produits dont la date de péremption approche. Puis, 
plusieurs solutions pour revaloriser le produit sont proposées : étiquetage d’une remise 
pertinente ou don aux associations caritatives. Le FWMS permet d'imprimer directement les 
étiquettes avec la remise ou de dématérialiser et sécuriser l'ensemble des formalités 
administratives pour réaliser un don alimentaire. Grâce à sa solution, Smartway constate à la 
fois une réduction de 80% du gaspillage alimentaire et une augmentation moyenne de 51% 
du résultat net du magasin. Smartway assure avoir déjà séduit 400 magasins en France dans 
lesquels elle a évité le gaspillage de 56 846 tonnes de produits frais et permis aux 
consommateurs de réaliser 150 millions d'euros d'économies. 

L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Lola Chammas (associée), Jérôme 
Chapron (counsel) et Julien Lallemand (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 40 spécialistes du droit des affaires, dont 12 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.  


