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HARLAY AVOCATS (MARIE-LAURE DE CORDOVEZ) CONSEILLE GEOLID DANS SA 

LEVEE DE FONDS DE 15 M€ 
 

 
Geolid, société spécialisée en matière de communication locale des TPE/PME et réseaux de franchises 
internet, vient de boucler son nouveau tour de financement de 15 M€ avec l’entrée dans son capital 
d’Idinvest Partners via ses fonds Idinvest Growth Fund II et le FIP Régions & Industries. 
 
L’entrée d’Idinvest Partners accompagne la sortie d’A Plus Finance et de business angels qui cèdent la 
totalité de leur participation. 
 
La Société avait déjà réalisé un tour de financement de 10 M€ en 2015.  
 
Cette levée de fonds permettra à la Société de poursuivre sa démarche de développement en Europe 
et de poursuivre l’optimisation de sa plateforme technologique SaaS. Cette plateforme unique offre la 
possibilité aux entreprises d’accroître leur notoriété, de développer la fréquentation de leur 
établissement, de fidéliser leur clientèle et de mesurer les investissements réalisés en communication.  
 
L’activité de Geolid a débuté en 2010 grâce à Gautier Cassagnau et Guillaume de Neuvier. La Société, 
qui connaît un grand succès depuis ses débuts, a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 13 M€ et 
revendique près de 3.000 clients indépendants et franchisés (comme AXA, Renault ou encore 
McDonald’s) et près de 200 collaborateurs experts du digital et de la communication locale. Elle a pour 
objectif de devenir le leader européen de la communication locale sur internet. 
 
 

 
Marie-Laure de Cordovez (Associée) et Liên Lê (Senior Counsel) ont assisté Geolid dans 
le cadre de cette nouvelle opération. 
 
Conseil de l’investisseur : Gide (Pierre Karpik et Thomas Lettieri) 
 
 
 
 

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. 


