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MARIE-LAURE DE CORDOVEZ (HARLAY AVOCATS) ACCOMPAGNE ANDJARO 
(OUITEAM) ET L’ASSISTE DANS SON DEUXIEME TOUR DE FINANCEMENT  

 
 
Andjaro, anciennement dénommée Ouiteam, société spécialisée dans le détachement de personnel 
pour des missions de courtes et moyennes durées au sein d’un même groupe, vient de boucler son 
deuxième tour de financement de 5 M€ avec l’entrée dans son capital de Balderton Capital et de 
SAP.iO. Cette entrée s’accompagne de la sortie de quelques business angels. 
 
Ce nouveau tour de financement permettra à la Société de poursuivre sa démarche de 
développement en France. Par ailleurs, elle lui permettra de s’établir à l’international, en commençant 
par le Royaume-Uni où Andjaro prévoit de s’implanter avant l’été 2018. Cet apport financera également 
l’intégration de nouvelles fonctions à son offre.  
 
Afin de mener à bien ces objectifs, la Société prévoit de renforcer ses équipes dans les prochains mois. 
 
Créée en 2015, Andjaro a pour ambition de faciliter le détachement de personnel au sein d’un même 
groupe en s’appuyant sur trois piliers : le personnel en sureffectif ponctuel, le temps partiel subi et le 
personnel en intercontrat.  
 

 
Marie-Laure de Cordovez (Associée), Liên Lê et Thibault Chareton (Senior Counsels) et 
Ornella Towanou (Collaboratrice) ont assisté Andjaro dans le cadre de cette nouvelle 
opération. 
 
 
 
 
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 
(anciennement Kahn et 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 Harlay Avocats co-dirigée par 
Marie-Laure de Cordovez et Olivier Cognard intervient tout particulièrement en Private Equity, Fusions 
Acquisitions et droit boursier. 


