- Communiqué de presse Paris, le 11 janvier 2018

BRUNSWICK SOCIETE D’AVOCATS ACCOMPAGNE SOFIOUEST
DANS LE CADRE DE LA LEVEE DE FONDS DE SELLSY
Le logiciel en ligne de gestion d’entreprise Sellsy lève avec succès 7 millions d’euros auprès
d’Alto Invest, investisseur historique et de SofiOuest, conseillée par Arkéa Capital.
Créé en 2009 par Alain Mevellec et Frédéric Coulais, Sellsy est une solution cloud permettant
de piloter l’ensemble du cycle client (prospection, facturation, suivi client, marketing...). A l’aide
d’une plateforme unique, tous les départements d’une même entreprise parviennent à
s’organiser et à gagner en performance en bénéficiant d’une vue à 360° sur leurs actions. La
société compte aujourd’hui 50 employés basés à La Rochelle et à Paris et sert 3 200 clients
et plus de 15 000 utilisateurs.
Grâce à cette nouvelle levée de fonds de 7 millions d’euros, Sellsy va pouvoir mettre en place
dès 2018 sa stratégie basée sur 3 principaux leviers de croissance : l’innovation, le
développement commercial et marketing et une accélération de son développement à
l’international avec la création d’un premier bureau européen.
Dans le cadre de cette opération, SofiOuest était conseillée par Brunswick Société d’Avocats,
représentée Philippe Beauregard, Avocat associé et Tessa Parodi de Schonen, Avocat Of
Counsel. Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise de l’équipe capitalinvestissement & fusion-acquisition du cabinet à accompagner ses clients dans le
développement de leurs activités.
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A propos de Brunswick Société d’Avocats
Créé en 1989, le cabinet, présent à Paris et à Bordeaux, accompagne ses clients - entreprises innovantes, PMEETI françaises et internationales, cotées ou non et leurs dirigeants, investisseurs financiers et industriels - dans
leur quotidien et dans leur développement. Ses équipes interviennent en droit des sociétés, fusion-acquisition,
capital-investissement, droit des contrats commerciaux, droit immobilier, droit fiscal, droit social, droit de la propriété
intellectuelle et des technologies de l'information, droit des entreprises en difficulté et du contentieux du droit des
affaires. www.brunswick.fr
Brunswick Société d'Avocats est un membre actif du réseau international d'avocats GESICA.
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