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MARIE-LAURE DE CORDOVEZ (HARLAY AVOCATS) POURSUIT SON 
ACCOMPAGNEMENT DE MELTY ET L’ASSISTE DANS SON NOUVEAU TOUR DE 

FINANCEMENT 
 

 
melty, média leader auprès des Millennials et de la Youth Culture sur Internet, a bouclé un nouveau tour 
de financement de 3 M€ auprès de ses investisseurs historiques (Serena Capital et Jaïna Capital) et de 
nouveaux investisseurs (Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings (co-fondateurs de PriceMinister), Bruno 
Kemoun et Eryck Rebbouh (co-fondateurs de l’agence KR Media), Sébasitien Romelot (groupe Pehnix), 
Marc Chancerel (Blueprint Partners), et le fonds Les Entrepreneurs Réunis. 
 
Cette opération permet de financer sa nouvelle politique de développement. 
 
En effet, la Société entend mettre en œuvre ses deux nouveaux axes de développement qui 
accompagneront les marques dans leurs relations avec les Millennials : le programmatique marketing et 
le brand content. melty prévoit ainsi de développer son offre média sur différents supports, en particulier 
les réseaux sociaux, avec comme objectif de proposer de nouveaux formats créatifs. 
 
Fondée en 2008 et co-dirigée par Alexandre Malsch et Jérémy Nicolas, melty est aujourd’hui dirigée par 
Bruno Massiet du Biest. Elle compte par ailleurs une cinquante de salariés et 4,3 M de visiteurs uniques par 
mois. La Société entend se focaliser sur le marché français afin de mieux valoriser ses actifs et a de 
nouveau projet, notamment le lancement, prévu en 2019, d’un site web dédié à La Crème du Gaming. 
 
 
 

 
Marie-Laure de Cordovez (Associée) et Liên Lê (Senior Counsel) ont assisté melty 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 
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. 


