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MARIE-LAURE DE CORDOVEZ (HARLAY AVOCATS) CONSEILLE 

FAMOCO A L’OCCASION DE SON NOUVEAU TOUR DE FINANCEMENT 
 

 
Famoco, le leader des terminaux transactionnels sur Android, vient de réaliser une levée de fonds de 11 
millions d'euros auprès de fonds gérés par Idinvest Partners, d’Orange Digital Ventures, de BNP Paribas 
Développement et du FPCI SNCF Digital Ventures (Nouveaux Investisseurs), du FPCI Hi Inov 1 et FPCI PSN 
PME-Ambition Numérique (Investisseurs Historiques) ainsi que de business angels historiques de la Société.  
 
Il s’agit de sa troisième levée de fonds depuis 2013. Elle permettra à la Société de répondre à une 
demande grandissante à l’international de solutions transactionnelles dans les domaines du paiement, 
du transport, de la smart city ainsi que dans la transformation digitale en mobilité des grands groupes, et 
de conquérir de nouveaux marchés en Europe, Moyen-Orient, Afrique, États-Unis et Asie. 
 
Famoco a été fondée en 2010 par Nicolas Berbigier et Lionel Baraban. La Société connaît depuis 
quelques années un grand succès auprès des professionnels français et internationaux et une croissance 
accélérée depuis 2016 grâce à sa solution complète et simple permettant des transactions sécurisées sur 
terminal mobile. 
 

 
Marie-Laure de Cordovez (Associée) et Liên LE (Counsel) ont assisté Famoco dans ce 
dossier. 
 
L’opération a été structurée par Clipperton (Thibault Revel). 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Marie-Laure de Cordovez : (mlcordovez@harlaylaw.com) 
 
 

 
 
A PROPOS DE HARLAY AVOCATS : Harlay Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires 
indépendant à dimension internationale, basé à Paris.  Cabinet français indépendant, fondé en 
1988, Harlay Avocats 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 Harlay Avocats co-dirigée par Marie-Laure de 
Cordovez et Olivier Cognard intervient tout particulièrement en Private Equity, Droit Boursier et Fusions 
Acquisitions. 


