
COMMUNIQUE DU 22 JUIN 2016 

LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS conseille SFEREN INNOVATION dans le cadre de 

l’investissement dans CARIZY 

 

Opération : 

 

LERINS JOBARD CHEMLA a conseillé SFEREN INNOVATION (Macif et Matmut) dans le cadre d’un 

investissement d’1 million d’euros dans la société Carizy, plateforme d’achat et de vente de 

véhicules d’occasions entre particuliers lancée en juillet 2015.  

 

Carizy joue un véritable rôle d’intermédiaire entre les deux parties, de l’expertise à la livraison en 

passant par la sécurisation du paiement, tout en ne prenant que 5% à 6% de commission (contre 

25% à 30% chez les concessionnaires).  

 

Cette levée de fonds va permettre à l’équipe de Carizy, aujourd’hui composée de 10 

personnes, d’accélérer son évolution et son implantation sur le marché français de la vente de 

véhicules d’occasion entre particuliers en renforçant son offre dédiée aux clients de la plateforme, 

mais aussi en recrutant différents profils (IT et marketing digital). Son objectif : doubler ses 

effectifs en 2017. 

 

Carizy, qui s’est jusqu’ici concentré sur l’Ile-de-France, compte également s’ouvrir à l’ensemble du 

territoire français dès septembre 2016, en commençant par la région Rhône-Alpes et le Grand 

Ouest. Un déploiement qui sera assuré par la mise en place de plusieurs partenariats, notamment 

avec Macif, la Matmut mais aussi avec l’ANEA (Alliance Nationale des Experts en Automobile), qui 

fédère des cabinets d’expertises sur l’ensemble du territoire.  

 

Sur les conseils : 
 
Pour l’investisseur (SFEREN INNOVATION) : LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS (Cédric 
VINCENT, Associé) 
 
Pour la cible (Carizy): PIOTRAUT GINE AVOCATS (Raphaël PIOTRAUT, associé)  
 

 

A propos de LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS 
 25 avocats et juristes, dont 9 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, 

Sciences-Po, comptabilité, ingénieur) : Laurent Julienne, Didier Chambeau, Cécile Dupas, Alexis 

Katchourine, Christine Vialars, Karine Hollmann, Cédric Vincent, Mathilde Croze, Arnaud Picard) 
 6 pôles d’activité autour du droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux : (conseil et 

contentieux) : Corporate, Contentieux et Arbitrage, Fiscal, Social, Nouvelles technologies et 
propriété intellectuelle, Contrats commerciaux et marchés publics 

 + 4 Expertises : affaires internationales, management package, gouvernance et conflits entre 
associés, accompagnement des start-ups technologiques  

 Clientèle : composée de grands groupes, start-ups, PME et ETI françaises et étrangères 

http://www.carizy.com/
http://www.carizy.com/

