COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 11 décembre 2018

LERINS & BCW conseille les fonds SaaS Partners et Les Entrepreneurs Réunis dans
le cadre de la levée de fonds d’un montant de 2,5 millions d’euros de la société
QUABLE.
LERINS & BCW a conseillé les fonds SaaS Partners et Les Entrepreneurs Réunis dans le
cadre de leur entrée au capital de la société QUABLE.
Cette levée de fonds permettra de perfectionner sa solution PIM (Product Information
Manager) et d’accélérer son développement commercial à travers le renforcement du réseau
de partenaires intégrateurs de QUABLE.
À propos de QUABLE
Quable offre un outil collaboratif qui permet de rassembler des informations froides
(caractéristiques du produit, visuel…) puis de constituer les fiches produits complètes, de les
gérer et de les diffuser. Le modèle SaaS en mode plug and play permet aux marques
d’enrichir ces données qui alimentent leurs offres sur tous leurs canaux de vente, physiques
ou digitaux : des sites e-commerce aux marketplaces en passant par les applications
mobiles, les réseaux sociaux ou les catalogue PDF ou papier. Rentable dès son premier
exercice grâce au soutien de partenaires historiques, Quable compte parmi ses clients
Auchan Retail, Etam, Miele, Gemo, Naf Naf, Jennyfer ou encore Agnès B.
https://www.quable.com/
CONSEILS :
Pour SaaS Partners et les Entrepreneurs Réunis :
LERINS & BCW : Cédric VINCENT (associé) et Amina AOUAT.
Pour QUABLE :
VILLECHENON : Erwan TOSTIVINT (associé) et Martin KYUCHUKOV-ROGLEV.

www.lerinsbcw.com

À propos de LERINS & BCW
Le cabinet rassemble 65 personnes dont 50 avocats spécialisés en droit des affaires,
parmi lesquels 13 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, SciencesPo, comptabilité, ingénieur) : Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, Mathilde
Croze, Laurent Garrabos, Laurent Julienne, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard,
Laurent Ségal, Christine Vialars, Cédric Vincent, Bertrand Vorms.
Par ailleurs, le cabinet LERINS & BCW a développé une expertise dans les opérations de
croissance externe et d’acquisition de technologies (Tech deals or Technology M&A)
en mettant en place des équipes pluridisciplinaires. LERINS & BCW est en mesure de traiter
ces opérations à forte valeur ajoutée technologique à 360° avec une approche « haut de
bilan » combinée à une compréhension forte des enjeux métier de technologies et
innovations complexes. Cette expertise permet ainsi de s’assurer de l’existence des actifs,
de la titularité des droits ainsi que de la poursuite des développements et plus globalement
la réussite du projet, le tout dans un contexte souvent international.
Les équipes proposent à une clientèle composée d’entreprises françaises et étrangères, une
offre juridique globale en droit des affaires : corporate/fusions-acquisitions, private
equity, contentieux, droit pénal des affaires, fiscalité, droit social, propriété
intellectuelle, droit des transports et négoce.
Le Cabinet dispose également d’expertises reconnues en matière de santé, management
package, gouvernance, prévention et gestion des conflits entre associés et
accompagnement des start-up.
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