COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BCTG Avocats accompagne CetteFamille
dans le cadre de sa levée de fonds de 4 millions d’euros
Paris, le 6 février 2020 – BCTG Avocats, cabinet pluridisciplinaire en droit des affaires, conseille
CetteFamille, entreprise de la « silver économie », dans la réalisation de sa levée de fonds,
emmenée par deux nouveaux investisseurs, Malakoff Humanis (à travers Malakoff Humanis Innov,
fonds destiné à l’investissement à fort impact social géré par IDINVEST Partners) et Daniel Caille,
Président de Vivalto Santé.
CetteFamille est une entreprise de l’Économie Solidaire et Sociale dédiée au développement de solutions
d’hébergement alternatives aux établissements collectifs pour les personnes fragilisées, du fait de l’âge
et/ou du handicap, partout en France. La plateforme développée par CetteFamille est destinée d’une part
au grand public et d’autre part aux acteurs institutionnels au travers de partenariats.
Après une première levée de fonds de 2 millions d’euros en octobre 2017 avec les deux partenaires
historiques Newfund et Normandie Participations, CetteFamille accélère son développement en menant
un nouveau financement en capital de 4 millions d’euros. L’entreprise envisage ainsi de faire évoluer son
modèle en déployant sa plateforme auprès des professionnels du monde mutualiste et de l’assurance.
L’équipe Corporate M&A de BCTG Avocats qui a accompagné CetteFamille dans le cadre de cette levée
de fonds était constituée d’Alain de Rougé, associé, Cyprien Dufournier et Sophie Marcilhacy.
Malakoff Humanis était conseillée par Gide avec Louis Oudot de Dainville, Counsel, et Marc Fournier.
À propos BCTG Avocats
Fondé en 1970, BCTG Avocats est un cabinet français spécialisé en droit des affaires, en conseil et contentieux, composé de
cinquante avocats, dont douze associés. Le cabinet regroupe l’ensemble des expertises en droit des affaires et propose une
offre « full services » : corporate-M&A, droit social, propriété intellectuelle, ITA Data, droit public, concurrence et distribution,
financement de projets, contentieux, etc. Il est spécialisé dans les domaines de l’industrie des énergies, le retail/luxe, la santé/le
secteur pharmaceutique, les télécoms et médias, l’agroalimentaire et le sport. Les équipes accompagnent leur clientèle en
France et à l’étranger dans l’ensemble de leurs problématiques, grâce à une excellente connaissance de leurs métiers et une
sensibilité aux enjeux de l’économie actuelle.
Site : www.bctg-avocats.com
Retrouvez le cabinet sur Linkedin & Twitter
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