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13 avril 2018 – La Caisse des Dépôts a annoncé son
investissement de 750.000 € en fonds propres sous la forme
d’actions ordinaires dans Ecov, start-up spécialisée dans le
développement numérique et physique pour un service public
de covoiturage de proximité.
Cette nouvelle levée de fonds fait suite à celle de 2017 auprès
du fonds Mobiliz Invest (Renault) et du réseau France Active.
Ecov était représentée par Orrick avec Olivier Edwards,
Senior Counsel et Samy Akli et Lucie Praly, collaborateurs.
Le cabinet Ngo Jung & Partners accompagnait la Caisse des
Dépôts avec une équipe emmenée par Aménis Bererhi,
Associée et Anne Le Fur, collaboratrice.
À propos de Ngo Jung & Partners
Créé en 1978, Ngo Jung & Partners a bâti sa réputation sur
son expertise et son savoir-faire dans tous les domaines du
droit des affaires - corporate, arbitrage international,
contentieux
complexes,
procédures
collectives
et
restructurations, droit social - et du droit des assurances. Le
cabinet procède à une approche stratégique globale des
problèmes juridiques de ses clients français et étrangers.
Grâce à une interprétation innovante du droit et sa
compréhension du monde des affaires, il crée des solutions
sur mesure, pragmatiques et rentables. www.njpartners.com.
À propos d’Orrick
Orrick est un acteur de référence en fusions-acquisitions,
énergie et infrastructure, financement, droit boursier,
immobilier, droit public, concurrence, droit social. Le cabinet
offre un service qui couvre le conseil comme le contentieux.
Enraciné dans le tissu économique français, Orrick est un des
plus importants cabinets d’avocats de la place de Paris avec
plus de 120 avocats. Avec plus de 1.000 avocats, Orrick a
connu un développement international très important et
compte plus de 25 bureaux dans le monde situés à Abidjan
(bureau affilié de conseils juridiques), Austin, Beijing,
Bruxelles, Düsseldorf, Genève, Hong Kong, Houston,
Londres, Los Angeles, Milan Munich, New York, Orange
County, Portland, Paris, Rome, Sacramento, San Francisco,
Santa Monica, Seattle, Silicon Valley, Shanghai, Taipei,
Tokyo et Washington D.C.
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