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Velvet Avocats conseille Ondilo dans la cadre de sa levée de fonds d'un million d'euros auprès
d'acteurs institutionnels et d'investisseurs privés
Guillaume Rémy a conseillé la start-up aixoise Ondilo concepteur d'ICO, îlot connecté facilitant
l’entretien de la piscine, dans le cadre d'une levée de fonds d’un montant d’1 million d’euros auprès
d'un pool d'investisseurs.
Depuis cet été, Ondilo commercialise ICO, cet objet connecté d’un nouveau genre permettant de
simplifier l’entretien de la piscine. ICO surveille au plus près la qualité de l’eau et formule, via
notamment une application smartphone, des recommandations sur-mesure en vue d'assurer un
entretien optimal des bassins.
Séduits par la vision et l'approche de l'équipe fondatrice, plusieurs acteurs institutionnels et privés
(dont notamment PACA Investissement, Crédit Agricole Alpes Provence (CAAP Création) et Provence
Business Angels) ont investi 1 million d’euros dans la société pour lui permettre réaliser ses ambitions.
Lauréate du "Innovation Award" du CES 2017 et du concours du Ministère de l’environnement
GreenTech 2016, Ondilo entend ainsi accélérer son développement commercial (notamment à
l'international) et renforcer sa capacité d’innovation.
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Velvet Avocats (M Guillaume Rémy, associé) conseillait la société pour les aspects corporate.

Velvet Avocats est un cabinet d’avocats français dédié au conseil juridique et fiscal dans le domaine
des fusions-acquisitions et du private equity.
Velvet Avocats assiste l’ensemble des acteurs du monde des affaires (fonds d’investissement,
sociétés, fondateurs, dirigeants, managers et actionnaires) dans le cadre de leurs opérations
capitalistiques.
Forts de leur expérience dans les opérations de fusions-acquisitions et de private equity, les avocats
de Velvet Avocats conseillent leurs clients, français ou étrangers, à tous les stades de la vie des
sociétés : amorçage, développement, accompagnement et transmission.
"Forte notoriété" en Capital-Innovation
"Forte notoriété" en Capital-Investissement – Conseils en fiscalité des LBO
"Pratique réputée" en Capital-Développement
"Pratique réputée" en Opérations de LBO lower mid-cap et small cap
(Décideurs Stratégie Finance Droit 2017)
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Plus d'information sur le cabinet :
www.velvet-avocats.com
Contact :
Velvet Avocats
12 rue Tronchet – 75008 Paris
Tél : 01.43.12.38.00 – Fax : 01.43.12.38.01
E-mail : contact@velvet-avocats.com

