
 

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE      Bordeaux, le 24 octobre 2022 
 
 
 

Altaïr Avocats conseille les nouveaux  
investisseurs de la start-up Poool 

 
 
Altaïr Avocats (Philippe Beauregard) a accompagné Swen Capital Partners, Grand Sud Ouest (GSO 
Innovation, Crédit Agricole Aquitaine Expansion (CAAE) et Aquiti Gestion dans leur prise de 
participation dans l’éditeur de logiciels SaaS Poool de 4 millions d’euros en série A. La start-up 
implantée à Bordeaux et à Paris vise par cette levée de fonds à accélérer sa croissance en créant 20 
nouveaux emplois et en lançant de nouveaux produits. 
 
Fondée en 2016, membre de la French Tech Bordeaux et incubée par Unitec, Poool est un éditeur 
d’outils logiciels SaaS à destination des créateurs de contenus : médias, éditeurs de presse en ligne, 
plateformes de VOD… 
 
Avec cette levée de fonds de 4 millions d’euros auprès de Swen Capital Partners, GSO Innovation, 
CAAE et Aquiti Gestion ainsi que plusieurs business angels, Poool souhaite  

• renforcer sa suite logicielle The Membership & Subscription Suite avec notamment 3 
nouveaux produits prévus en 2022,  

• se développer sur de nouvelles verticales,  

• adresser l’ensemble des créateurs de contenus et plus seulement les médias : plateformes de 
divertissement, marques, content marketplaces,  

• accroître sa présence à l'international, avec une solution déjà présente aujourd’hui dans 10 
pays.  

 

 
Conseils de l'opération 
Altaïr Avocats intervenait en tant qu’avocat des nouveaux investisseurs et Due Diligence Corporate. 
Avocats : Philippe Beauregard, Chiara Mascarello, Elise Yvart 
 
 

Autres intervenants 
Investisseurs :  

• Swen Capital Partners - Xavier Le Blan et Anatole Maizières 

• Grand Sud Ouest Innovation – Romain Febvre, CAAE – Xavier Hittos 

• Aquiti Gestion – Maxime Lambert 
Société Avocat d'Affaires Corporate : DS Avocats - Claire Champion, Lucille Boyer 
Acq. Fiscal : Ixis Tax & Legal - Xavier Sennés 
Acq. DD Sociale : Cornet Vincent Segurel (CVS) - Anne Pitault 
Acq. DD Financière CP&A : Corporate Finance - Mathieu Ciron 
Levée de Fonds Conseil / Agent : Angelsquare  
 
 

https://www.altairavocats.com/philippe-beauregard.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 d’une quinzaine de professionnels, dont 6 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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