
 

 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE      Bordeaux, le 17 octobre 2022 
 
 

Altaïr Avocats a accompagné les nouveaux investisseurs financiers 
dans la levée de fonds de 8 M€ de l’entreprise à impact Poiscaille 

 
Altaïr Avocats (Philippe Beauregard) a conseillé Arkéa Capital (fonds à impact We Positive Invest), 
IDIA Capital Investissement (fonds CA Transitions) et Quadia dans la levée de fonds de 8 millions 
d’euros réalisée par l’entreprise à impact Poiscaille. L’objectif de l’investissement est de soutenir le 
développement commercial du groupe ainsi que la flotte de pêche française. 
 
Poiscaille est une entreprise fondée en 2014, engagée pour lutter contre la surpêche en proposant 
des produits sauvages issus de la pêche de proximité en circuit court. Elle fédère 240 pêcheurs 
français rémunérés à un prix supérieur de 20 à 30 % des prix du marché, pour une pêche durable, 
éthique et 100 % française, livrée en moins de 72 heures. Les produits de la mer sont revendus via un 
réseau de points relais dans toute la France.  
 
Avec 21 000 abonnés actifs dans le pays, Poiscaille voit son chiffre d’affaires doubler chaque année et 
est devenu le leader sur le marché du e-commerce de poisson frais. Par cette levée de fonds, 
l’entreprise souhaite se doter des moyens de se développer pour atteindre 80 000 clients (x 4) en 
2026, grâce à des partenariats avec des pêcheurs et de nouveaux points-relais, et de soutenir un 
quart de la flotte de pêche française. L’opération permettra également de mettre en œuvre des 
optimisations et économies d’échelle dans les systèmes de production et de distribution. 
 

 
 

 
 
Equipe Altaïr Avocats 
L’équipe Altaïr Avocats ayant conseillé les nouveaux investisseurs financiers était composée de 
Philippe Beauregard, Chiara Mascarello et Elise Yvart (corporate), 
Christophe Héry et Albane Watine (relations commerciales/IP&IT),  
Damien Hautin et Clémence Bauché (fiscalité). 
 

https://www.altairavocats.com/philippe-beauregard.htm


 

 
 
 
Autres intervenants  

• Acquisition due diligence sociale : Ellipse Avocats, Arnaud Rimbert, Maxime Leblanc 
• Acquisition due diligence financière : Atlays, Vincent Gasné 
• Acquisition due diligence stratégique : KEA & Partners, Christophe Burtin, Claire Gourlier 
• Levée de fonds Conseil / Agent : Rochefort & Associés, Thomas Blondet, Julie Der Agobian 
• Avocat corporate société : La société Poiscaille était conseillée par Omada Avocats dont 

l’équipe était composée de Vincent Latournerie et Marine Cuénin. 
 

Investisseurs  
• Arkéa Capital : Vincent Picarello 

• IDIA Capital Investissement : Arnaud Pradier, Paul Halard, Mathilde Mailhé  

• NCI : Yves Guiol, Rodolphe Rabot  

• Quadia : Orianna Compte, Blandine Gousset  

• Adrien Verhack, cofondateur de DejBo 
 

 
 
 
A propos d’Altaïr Avocats  
Altaïr Avocats est un cabinet d’affaires implanté à Paris et à Bordeaux spécialisé en corporate, 
capital-investissement, fusions-acquisitions, fiscalité d’entreprise et patrimoniale ainsi qu’en contrats 
– concurrence – distribution et en contentieux commercial. 
L’équipe d’une quinzaine de professionnels, dont 6 associés, place la confiance, l’écoute et la 
proximité avec ses clients au centre de son projet. Le cabinet propose des solutions pragmatiques et 
personnalisées pour défendre les intérêts spécifiques de chaque client. 
 
 
 
 

Contact 

 
Philippe Beauregard, Avocat Associé     
pbeauregard@altairavocats.com  
 
Altaïr Avocats 
7 rue Léo Delibes 
75116 Paris 
Tél: +33 1 78 41 86 73 
 

www.altairavocats.com 
Retrouvez-nous sur Linkedin 
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