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Bignon Lebray accompagne Jagger & Lewis dans la prise de participation de 
Décathlon dans la société 

 

JAGGER & LEWIS clôture sa levée des fonds auprès de DECATHLON pour financer des 

évolutions techniques et accélérer son déploiement commercial. 

 

Fondé en 2015 par Alexandre Delille, Jagger & Lewis est une marque de boîtiers connectés 

permettant d’évaluer et de suivre la santé de son animal au quotidien. La startup a conçu un 

collier connecté pour animaux, doté d’une intelligence artificielle.  

Un objectif : devenir un acteur européen mondial  

Le collier Jager & Lewis est le seul collier connecté pour animaux à disposer d’une connexion 

Wifi intégrée et qui reconnait et enregistre les comportements de l’animal tout au long de la 

journée. Le collier analyse si l’animal a un comportement inhabituel grâce à de simples actions 

telles que manger, boire ou dormir. 

Jagger & Lewis a clôturé sa levée des fonds en décembre 2021 auprès de Décathlon afin de 

se doter des financements nécessaires pour devenir rapidement un acteur européen et 

financer ses évolutions techniques. 

L’accompagnement Bignon Lebray  

Pour la prise de participation de Décathlon dans sa société, Jagger & Lewis a été accompagné 
par le cabinet d’avocats d’affaires Bignon Lebray. L’équipe Droit des sociétés, Fusions 
Acquisition, Private Equity formée par Alexandre Ghesquière, avocat associé et Sébastien 
Roy, avocat, a assisté son client dans le cadre de cette levée de fonds. 

 

Les intervenants sur l’opération :  

Conseil M&A : Septentrion Finance (Damien Barenne) 

Conseil Juridique : Bignon Lebray (Alexandre Ghesquière & Sébastien Roy) 

Conseils de l’Investisseur : Benjamin Chevalier 

 



 
 
 
 
 

 

A propos de Jagger & Lewis 

Fondé en 2015 par Alexandre Delille, Jagger & Lewis est une marque de boîtiers connectés 
permettant d’évaluer la santé et de suivre la santé de son animal au quotidien. L'équipe de 
Jagger & Lewis se situe à Lille, au sein d’Euratechnologies ainsi qu’à San Francisco pour le 
développement commercial. 

A propos de Decathlon 

Decathlon, entreprise leader sur le marché du sport, regroupe deux activités : la création de 
produits sportifs et leur distribution en ligne et en magasins. 

Basé sur un modèle intégré, Decathlon maîtrise toutes les étapes de vie de ses produits : de 
la recherche et développement à la vente en passant par la conception, la production, et la 
logistique. Présentes en France et à l’international avec plus de mille points de vente, les 
équipes des services, marques et magasins travaillent depuis 1976 avec une ambition 
constante : innover dans tous les domaines pour rester le principal partenaire de jeu de tous 
les sportifs. 

A propos de Septentrion Finance 

Septentrion Finance est une société de conseil indépendante, spécialisée en évaluation 
financière et en accompagnement des opérations de haut de bilan. 

Créé en 2004, Septentrion Finance propose des services sur-mesure aux dirigeants et/ou 
actionnaires de PME et d’ETI, afin de répondre à des problématiques variées comme les 
cessions, les transmissions, croissances externes ou encore les financements et 
(re)structuration. Depuis sa création, Septentrion Finance a été acteur dans plus de 300 
opérations (Cessions – Acquisitions – Levées de fonds) et a réalisé plusieurs centaines de 
missions d’évaluation et de conseil. 

Les équipes de Septentrion Finance sont animées par des valeurs fortes et travaillent en 
confiance avec les dirigeants. 

A propos de Bignon Lebray   

Depuis près de 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires 
français indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en 
contentieux tant au plan national qu’international. Il réunit plus de 90 avocats et juristes, dont 
33 associés, de culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles 
acquises à la fois en France et à l’étranger.   

BIGNON LEBRAY est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.   

BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 



 
 
 
 
 

 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.   

BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 70 pays.  

www.bignonlebray.com 
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