
 
 

Paris, le 30 juin 2020 

 

ALTAÏR AVOCATS conseille les investisseurs lors de la levée de fond d’1,6 M€ de Sky’in Lab 

 

Altaïr Avocats a conseillé les investisseurs Galia Gestion, Multicroissance – Banque Populaire 

Occitane, et GSO Innovation - Crédit Agricole, lors de la levée de fonds d’1,6 M€ de Sky’in Lab 

 

Créée en 2016 par Matthieu Pettiqueux, Sky’in Lab propose un service de réparations d’ouvrants sur 

site (fenêtres, baies vitrées, portes), réalisées en moins d’une demi-journée, lorsque ces derniers ont 

subi une dégradation, notamment en raison d’un sinistre. Ces interventions auraient évité l'an passé 

100 tonnes de déchets et représentent un gain de temps et d’argent pour les entreprises qui ne 

changent plus systématiquement leur matériel dans leur intégralité. 

 

Cette levée de fond permettra à la société d’acheter des véhicules (une vingtaine de camions-ateliers 

brevetés) ainsi que d’embaucher des techniciens. Cette croissance organique devrait permettre à 

Sky’in Lab d’accélérer le maillage territorial national et d’accroître sa capacité d’absorption de la 

demande. 

 

Altaïr Avocats conseillait les investisseurs sur les aspects corporate de cette opération avec Philippe 

Beauregard, associé, et Jeanne Mucchielli et Chiara Mascarello, avocates. 

 

STV Avocats a conseillé le management lors de l’opération avec Virginie Steva-Touzery, associée. 
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A propos d’Altaïr Avocats 

Altaïr Avocats est un cabinet d’affaires, implanté à Paris et à Bordeaux, spécialisé en corporate, capital-
investissement, fusions-acquisitions, contentieux des affaires ainsi qu’en concurrence-distribution. Créé 
en 2019 par 5 associés, Altaïr Avocats place la confiance, l’écoute et la proximité avec ses clients au 
centre de son projet. Le cabinet propose des solutions pragmatiques et personnalisées pour défendre 
les intérêts spécifiques de chaque client. 

Le collectif est fondamental pour les associés d’Altaïr Avocats qui travaillent ensemble, en étroite 
collaboration, mutualisant ainsi leurs compétences afin d’offrir à leurs clients des conseils précis et 
techniques à haute valeur ajoutée.  


