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Velvet Avocats conseille TALE OF DATA dans le cadre de sa levée de fonds et de la signature 
de son partenariat stratégique avec NEXTEDIA 

 
Velvet Avocats (Antoine Fouter) conseille TALE OF DATA dans le cadre de sa levée de fonds et de la 
signature de son partenariat stratégique avec NEXTEDIA. 
 
TALE OF DATA est une startup qui a conçu une technologie innovante pour la préparation et l’analyse 
des Big Data destinée aux utilisateurs métiers. 
 
Le groupe NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR000417346 ALNXT) est spécialisé dans le conseil et 
les services à forte valeur ajoutée dédiés aux métiers de la transformation digitale et du digital 
marketing. 
 
Ce rapprochement a pour objectif de développer conjointement des offres Big Data s’appuyant sur la 
technologie de Tale of Data. 
 
Ce partenariat stratégique s’accompagne également d’une prise de participation progressive et 
minoritaire au capital de Tale Of Data afin de la doter des moyens financiers, humains et opérationnels 
qui vont accélérer son développement en France et à l’international. 
 
NEXTEDIA était conseillé par le cabinet Lerins & BCW (Cédric Vincent).  
 
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, 
transmission. 

 
"Forte notoriété" en Capital-Innovation 

"Forte notoriété" en Capital-Investissement – Conseils en fiscalité des LBO 
"Pratique réputée" en Capital-Investissement – LBO – Conseils du management 

"Pratique réputée" en  LBO – Lower Mid-cap & Small-Cap 
"Pratique réputée" en Capital Développement 

(Décideurs Stratégie Finance Droit 2017) 
 

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 


