Communiqué de presse Juin 2019

HARLAY AVOCATS CONSEILLE LA SOCIETE SMARTVR DANS LE CADRE D’UNE
LEVEE DE FONDS DE 2 MILLIONS D’EUROS

SmartVR, opérateur et studio leader de la réalité virtuelle, a bouclé un tour de financement de 2 M€,
dont 1,5 M€ auprès du fonds spécialisé Trust Esport qui réalise ici sont premier investissement.
Cette opération permet de financer sa nouvelle politique de développement.
En effet, la société entend conquérir de nouveaux marchés à l’étranger grâce à son offre « clé en main »
permettant aux professionnels du loisir d’ouvrir leur propre arène d’esport en réalité virtuelle. La société
produit également des jeux multi-joueurs VR exclusifs, comme After-H, pour lesquels elle propose des
licences d’exploitation à ses clients.
Cofondée en janvier 2018 par Jean Mariotte, Sarah Tirmarche, Stéphanie Belle et William Klein, SmartVR
compte actuellement 21 salariés. La société connaît une croissance rapide et prévoit d’atteindre 1,5 M€
de chiffre d’affaires en 2019. La société ouvre une nouvelle salle tous les mois et a pour objectif, à moyen
terme, de passer de 200 salles ouvertes dans le monde à 1000.
Trust Esport est un nouveau fonds lancé en octobre dernier et géré par APICAP et doté de 15 M€
(notamment par Fimalac, Webedia, le groupe Amaury et la Française des jeux).
Harlay Avocats (Thibault Chareton, associé) a assisté SmartVR dans le cadre de cette opération.
Velvet Avocats (Antoine Fouter, associé, Maya Kara, collaboratrice) a assisté le fonds Trust Esport.

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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