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Levée de fonds de 7 millions d’euros pour LIZEE 
pour faire décoller sa solution d’économie circulaire 

 
 
Altaïr Avocats (Philippe Beauregard et Jeanne Mucchielli) a conseillé les fonds d’investissement 
Circular Innovation Fund (cogéré par Demeter et Cycle Capital) et Maif Impact (ex Maif 
Investissement social et solidaire) dans leur participation à la levée de fonds de 7 M€ de la start-up 
Lizee. Fondée en 2019, Lizee propose une solution technologique et logistique d’économie 
circulaire destinée aux grandes enseignes de distribution. 
 
Les solutions de Lizee permettent à des distributeurs d’offrir des services de location ou de vente de 
produits d’occasion en marque blanche. La jeune pousse, pionnière en France, prend en charge 
toutes les étapes depuis la plateforme digitale jusqu’au stockage, à l’entretien et à la livraison. Elle 
compte parmi ses clients Decathlon (pour la location de matériel de camping et de trekking), Go 
Sport, Leroy Merlin, Cultura… A son offre initiale, elle a ajouté un module de vente d’articles 
d’occasion, répondant ainsi à l’ensemble de la vie du produit. Une condition indispensable pour 
atteindre la rentabilité. 
 
Avec cette levée de fonds, Lizee veut booster le décollage de son activité. L’entreprise recrutera une 
dizaine de personnes et compte sur un triplement de son chiffre d’affaires en 2023. Déjà présente au 
Royaume-Uni, au Benelux, en Allemagne et en Suisse, elle table sur les belles perspectives ouvertes 
dans le monde aux acteurs de l’économie circulaire. Ainsi, la location est devenue de plus en plus 
populaire.  
 
La levée de fonds était menée par Neumann et a abouti avec Circular Innovation Fund (co-géré par 
Demeter et le québécois Cycle Capital), Maif Impact, ainsi que Lyra Ventures, et les investisseurs 
historiques Speedinvest, Ring et Alante Capital, complétée par un emprunt bancaire.  
 
 
 

Conseils de l'opération 
Altaïr Avocats intervenait en tant que conseil des fonds Circular Innovation Fund et Maif Impact. 
Corporate : Philippe Beauregard, Jeanne Mucchielli et Elise Yvart 
Droit économique – IP/IT : Christophe Héry et Albane Watine 
 

Autres intervenants 
 
Avocat d’affaire Corporate : Peltier Juvigny Marpeau et Associés – Julie Herzong 
Due Diligence financière acquéreur : 2CFINANCE – Jacques Haccoun  
Autres Due Diligence acquéreur : Selescope 
Conseil levée de fonds : Agent Neumann – Sacha Doliner 
 
 

https://www.altairavocats.com/philippe-beauregard.htm
https://www.altairavocats.com/jeanne-mucchielli.htm
https://www.altairavocats.com/elise-yvart.htm
https://www.altairavocats.com/christophe-hery.htm
https://www.altairavocats.com/albane-watine.htm


 

 
 
 
 
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, fiscalité d’entreprise et patrimoniale ainsi qu’en contrats 
– concurrence – distribution et en contentieux commercial. 
L’équipe de plus d’une quinzaine de professionnels, dont 7 associés, 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. 
 
 
 
 

Contact 

 
Philippe Beauregard, Avocat Associé     
pbeauregard@altairavocats.com  
 
 

www.altairavocats.com 
Retrouvez-nous sur Linkedin 
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