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BG2V, CONSEIL DE NEXTSTAGE DANS LE CADRE DE SON INVESTISSEMENT DANS LA SOCIETE 

PLACESHAKER, PLATEFORME INNOVANTE DE GESTION DE PROJETS POUR LA REALISATION DE 

CHANTIERS DE TRAVAUX DE RENOVATION DES PARTICULIERS 

 
BG2V (Hervé de Kervasdoué) a conseillé NextStage AM dans le cadre de son investissement dans la société 
Placeshaker, qui a développé une plateforme innovante de gestion de projets pour la réalisation de chantiers 
de travaux et de rénovation des particuliers. 
 

Fondée en 2017 par quatre entrepreneurs aux profils complémentaires, issus du bâtiment et de la tech, 
Placeshaker édite un logiciel « Articho » qui permet d’optimiser la gestion des entreprises du BTP et est aussi 
une plateforme de travaux qui contracte et réalise des chantiers de cuisines, salles de bain et de rénovations 
complètes en y améliorant la qualité et la communication entre les différents acteurs du projet, les prescripteurs 
et les clients finaux. L’objectif : faciliter la gestion de chantiers et améliorer la qualité globale.  Placeshaker a 
pour vocation d’innover en digitalisant le secteur des travaux. 
 

Cette levée de fonds, à laquelle s’associent Ouest Croissance (Groupe Banque Populaire) et Finorpa 
Gestion, va permettre à Placeshaker d’accélérer son déploiement sur tout le territoire et d’étendre ses 
services pour devenir la plateforme digitale de référence en matière d’exécution et de qualité des chantiers. 
Dans le secteur du bâtiment, les outils digitaux sont essentiellement orientés vers l’acquisition clients et moins 
vers l’exécution opérationnelle des chantiers comme le fait Placeshaker. C’est pourquoi la société se 
démarque des autres acteurs du marché et a un fort potentiel à exploiter.  
 

Cet investissement s’inscrit pleinement dans la stratégie de NextStage AM qui cible des jeunes pépites 
innovantes à fort potentiel de croissance dont les technologies sont disruptives sur leur marché. 
 

BG2V a accompagné NextStage AM sur l’ensemble des aspects liés à cette levée de fonds et confirme 
à nouveau son expertise dans l’accompagnement de fonds d’investissement français et étrangers et 
d’acteurs majeurs du secteur des nouvelles technologies. 
 

* * * * * * * 
Intervenants :  
 

• BG2V (Hervé de Kervasdoué). 

• NextStage AM : Florent Saint Léger, Directeur de l’équipe d’Investissement Innovation et Bastien 
Aversa, Chargé d’affaires. 

• Epsilon Avocats : conseil de Placeshaker. 

• Banque d’affaires : Priam Partners. 

• Finorpa Gestion : Benjamin Fitoussi, Directeur d’Investissement. 

• Ouest Croissance : Damien Jouanneau, Directeur d’Investissement et Jordan Herrault, chargé 
d’investissement. 

 

 

A propos de BG2V : 
 

BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé de près de 50 avocats, dont 13 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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