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KAHN & ASSOCIES CONSEILLE SEB ALLIANCE  

DANS LE CADRE DE SON INVESTISSEMENT DANS LA START-UP ISRAELIENNE 
ADVANCED MEM-TECH LTD 

 
 
La société israélienne Advanced Mem-Tech Ltd a annoncé la clôture d'un tour de 
table de près de 5 millions USD.  
 
Advanced Mem-Tech Ltd développe des membranes de filtration innovantes 
caractérisées par un débit important et capables de séparer les corps solides de l'eau 
durant le traitement et l'élimination de la contamination environnementale des eaux 
usées et potables. Les membranes d'Advanced Mem-Tech peuvent filtrer les bactéries, 
les microbes et les parasites contenus dans l'eau à un débit plus élevé que celui des 
solutions actuelles. 
 
Les investisseurs ayant participé à ce tour de table font partie d'un groupe composé 
d'investisseurs américains et de SEB Alliance, la société de capital-risque du groupe SEB. 
 
Olivier COGNARD (Associé) a conseillé SEB Alliance dans ce dossier. 
 
SEB Alliance est la société de capital-risque du groupe SEB, le leader mondial du petit 
électroménager. Le groupe SEB (opérant dans près de 150 pays et employant plus de 
25 000 personnes dans le monde) a créé SEB Alliance afin de se préparer aux 
changements à venir sur le marché du petit électroménager et d'étendre sa stratégie 
d'innovation aux nouvelles technologies et aux futurs domaines d'expertise. 
 

 
 
 
Pour plus d’informations veuillez contacter Olivier COGNARD : 
(ocognard@kahnlaw.com) 
 

 
 
A PROPOS DE KAHN ET ASSOCIES : Kahn & Associés est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant à 
dimension internationale, basé à Paris. Cabinet français indépendant, fondé en 1988, Kahn & Associés 
s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’avocats permettant d’accompagner les clients tant en 
France qu’à l’étranger dans la plupart de leurs besoins en droit des affaires (opérations courantes et 
exceptionnelles). L’équipe corporate de Kahn et Associés co-dirigée par Olivier Cognard et Marie-Laure 
de Cordovez intervient tout particulièrement en Private Equity, Droit Boursier et Fusions Acquisitions. 
	  


