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HARLAY AVOCATS CONSEILLE LA SOCIETE FAIRJUNGLE DANS LE CADRE DE SA
PREMIERE LEVEE DE FONDS DE 1,8 MILLIONS D’EUROS

Fairjungle, une plateforme francilienne de réservation de voyages professionnels, collecte ses premiers
fonds à hauteur d'1,8 M€, auprès du VC doubaïte Whitestones Ventures, et de plusieurs business angels
comme Thibaud Elzière, Eduardo Ronzano et Bertrand Mabille.
L’offre de Fairjungle s’adresse tout d’abord aux PME et aux start-up et cette levée de fonds va lui
permettre d’accélérer son développement.
Également installé au Royaume-Uni, Fairjungle a constitué une équipe de quinze salariés, et envisage le
recrutement de cinq postes d'ici la fin d'année, pour doper son déploiement commercial.
Cofondée mi 2017 par Saad Berrada et Samir Idris, la plateforme de réservation de voyages
professionnels, conciliant à la fois les choix des salariés et les intérêts de l'entreprise sur les options, se
définit en premier lieu comme un outil inséré en surcouche des plateformes de réservation des agences
de voyage, permettant aux entreprises d'optimiser leur budget déplacements. Pour cela, il encourage
les salariés à choisir des idées de voyages moins chères, ces derniers étant par la suite récompensés à
hauteur des économies réalisées ; économies sur lesquelles la start-up prélève ensuite une commission.

Harlay Avocats (Thibault Chareton, associé) a assisté Fairjungle dans le cadre de cette opération.

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.
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