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Velvet Avocats conseille Customer LABS dans la cadre de sa levée de fonds d'un million 
d'euros auprès d'un pool d'investisseurs 

 
Guillaume Rémy a conseillé Customer LABS dans le cadre de sa levée de fonds auprès d'un pool 
d'investisseurs (dont notamment Montgrand Invest, Banque Populaire Méditerranée, Provence 
Business Angels et IAD) qui a investi 1 million d’euros dans cette start-up aixoise qui accompagne les 
retailers dans la digitalisation de leur relation client. 
 
La société, qui développe et édite UpMyShop!, une solution permettant notamment de centraliser, 
collecter et agréger tous les avis clients présents sur les réseaux sociaux relativement à chaque point 
de vente, en temps réel et en continu, va pouvoir accélérer sa R&D, notamment en matière d'analyse 
sémantique et de réalité augmentée, en vue de conserver son avance technologique.  
 
Un parcours sans faute pour cette jeune start-up labélisée French Tech à qui de grandes enseignes 
font déjà confiance (banque, concession automobile, alimentaire).  
 
Customer LABS va pouvoir ainsi renforcer sa position nationale et s’ouvrir à l’international. 
 
Velvet Avocats (M

e
 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 

 

 

 

http://www.velvet-avocats.com/

