Communiqué de presse – Janvier 2019
HARLAY AVOCATS (MARIE-LAURE DE CORDOVEZ) INTERVIENT COMME CONSEIL

DE LA SOCIETE STUDENT POP DANS LE CADRE D'UNE LEVEE DE FONDS D'UN MONTANT DE 3 MILLIONS D'EUROS

La société Student Pop, spécialisée dans la mise en relation d’étudiants et d’entreprises,
annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros.
Student Pop, société parisienne agence du recrutement en ligne d’étudiants pour des missions
de courtes durées vient de lever 3 millions d’euros auprès des fonds Impact Partnaires et
Educapital, deux fonds à vocation sociale.

Créée en 2016 par quatre associés cofondateurs, Student Pop souhaite dépoussiérer le
« marché » du job étudiant en proposant un service 100% digitalisé permettant aux étudiants
de se voir proposer des missions courtes en parfaite adéquation avec leur profil et leur emploi
du temps parfois très changeant.

A forte vocation sociale, Student Pop entend lutter contre la discrimination à l’embauche, 25 %
des étudiants embauchés viennent de quartiers défavorisés.

Après avoir finalisé l’acquisition de son concurrent Pro Student au cours du premier trimestre
2018, cette levée de fonds va permettre à Student Pop d’accélérer son développement.

Marie-Laure de Cordovez (associée), Thibaut Chareton (Senior Counsel), Clément Tavenard
(collaborateur) ont conseillé la société Student Pop dans le cadre de cette levée de fonds.

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 dirigée par Marie-Laure de Cordovez et Olivier Cognard intervient tout particulièrement
en Private Equity, Droit Boursier et Fusions Acquisitions.
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