Communiqué de presse
Paris, le 14 février 2019

BG2V, CONSEIL DE KAROT CAPITAL DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE DE CAPITAL D’INDUO,
START UP SPECIALISEE DANS LES TISSUS NATURELS

BG2V (Roland Guény associé et Mathilde Périer, collaboratrice) a accompagné Karot Capital,
investisseur early stage dans des sociétés innovantes, dans le cadre de l’ouverture de capital d’Induo
entreprise spécialisée dans les tissus naturels, et qui a conçu un « tissu coton anti tâche et anti
transpiration ».
Induo accueille ainsi Karot Capital qui apporte 800 K€ aux côtés de business angels. Cette levée de
fonds d’un montant total de 1 M€ devrait permettre à Induo, start-up lilloise déjà plébiscitée par une
cinquantaine de marques de mode et de tailleurs sur-mesure, de se tourner vers l’international et de
poursuivre ses innovations.
BG2V a accompagné Karot Capital sur l’ensemble des aspects liés à cette levée de fonds,
confirmant l’expertise du cabinet dans les opérations de capital-innovation.
Intervenants :

Conseil juridique de Karot Capital :
•

BG2V, avec Roland Guény, associé, et Mathilde Périer, collaboratrice.

A propos de BG2V :
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé de trente-cinq avocats, dont 11 associés,
BG2V propose à ses clients une offre globale en droit des affaires.
Reconnus pour leurs compétences et leur engagement personnel, les associés, entourés de leurs équipes, interviennent
dans les domaines du corporate/fusions-acquisitions, du private equity, des entreprises en difficulté, du droit fiscal, de la
propriété intellectuelle/nouvelles technologies, du contentieux, du droit commercial, du droit pénal, du droit social et de
l’immobilier. Ils offrent à leurs clients des prestations personnalisées, de haute qualité et à coûts maîtrisés.
Les avocats de BG2V exercent tant en français qu’en anglais et sont admis, pour certains, à exercer, outre en France, aux
Etats-Unis (Barreau de New York). Pour ses dossiers transfrontaliers (notamment en Europe continentale, dans les pays
anglo-saxons et au Moyen-Orient), le cabinet a également établi des relations privilégiées avec des cabinets étrangers,
qui partagent le même degré d’exigence et niveau de technicité juridique.
Pour en savoir plus : bg2v.com
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