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KAHN & ASSOCIES (MARIE-LAURE DE CORDOVEZ) CONSEILLE  

GEOLID DANS SON NOUVEAU TOUR DE FINANCEMENT 
 

 
GEOLID, spécialiste français en matière de communication locale des TPE/PME et 
réseaux de franchises internet, a bouclé un nouveau tour de table d’un montant de 10 
millions d’euros auprès de Time For Growth (nouvel investisseur) et de Hi Inov, le Fonds 
Ambition Numérique (Bpifrance) et A Plus Finance (investisseurs historiques).  
 
GEOLID a été fondée en 2008 par Messieurs Gautier de Cassagnau et Guillaume Hunot 
de Neuvier. La société compte aujourd’hui huit agences régionales qui gèrent plus de 
3.000 clients TPE/PME sur le territoire français.  
 
Son objectif est de trouver une solution pour leur permettre de communiquer 
efficacement grâce à internet. 
 
Cette nouvelle levée de fonds permettra à GEOLID d’accélérer son développement 
en France et en Europe. En effet, après son implantation en Allemagne au printemps 
2015, la société entend ouvrir de nouvelles agences dans d’autres pays européens 
dans les toutes prochaines années. 
 
Elle permettra également à GEOLID d’optimiser sa plateforme de data mining « Geolid 
Engine » en vue d’aider ses clients à communiquer efficacement sur internet. 
 
Marie-Laure de Cordovez (Associée Corporate) et Liên Lê (collaboratrice) ont conseillé 
GEOLID dans le cadre de cette opération. 
 
 

 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Marie-Laure de Cordovez :  
(mlcordovez@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 dirigée par Marie-Laure de Cordovez et Olivier 
Cognard intervient tout particulièrement en Private Equity, Droit Boursier et Fusions Acquisitions. 


