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Bignon Lebray accompagne l’investisseur EIC Fund dans le cadre de la cession de sa 

participation dans Nestwave à Nextnav. 

 

 
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé EIC Fund, investisseur de Nestwave, dans le cadre 
la cession de sa participation au profit de Nextnav, leader de la prochaine génération 
de GPS et de géolocalisation 3D. 
 
 

Nestwave, est un leader mondial privé de la géolocalisation à faible puissance, qui fournit des 

solutions de géolocalisation avancées aux fournisseurs de modems et de processeurs de 

signaux numériques de l’Internet des objets (« IoT ») et aux utilisateurs finaux de l’IoT. La 

société est financée par EIC Fund, fonds d’investissement dédié aux start-ups et PME. 

 

Un objectif : optimiser l'utilisation de son actif de spectre de 900 MHz 

 

Cette acquisition permet à Nextnav d'optimiser davantage l'utilisation de son actif de spectre 

de 900 MHz pour les services existants et nouveaux grâce aux technologies LTE/5G uniques 

de Nestwave. Nextnav réalisera une diminution spectaculaire des coûts de déploiement des 

dépenses en capital prévus de TerraPoiNT d'environ 75 % ou de plus de 250 millions de 

dollars, ainsi qu'une réduction proportionnelle des coûts d'exploitation du réseau associés. Et, 

les opérations et les relations de Nestwave basées en France offrent à NextNav une présence 

plus forte sur le marché européen. 

 

Intervenants sur l'opération 

 

EIC Fund :   
 
Bignon Lebray  
 
Nextnav : 
 
Hogann Lovells  
 
Actionnaires (hors investisseurs) : 
 
Volk associés 
 
 
L’accompagnement Bignon Lebray 
 

L’équipe Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions du cabinet Bignon Lebray formée par 

Alexandre Ghesquière, avocat associé et Martin Wartelle, avocat, a assisté EIC Fund dans 

le cadre de la cession de sa participation au profit de Nextnav. 



 

A propos de EIC Fund 
 
EIC Fund propose des financements en fonds propres pour les start-ups et les PME allant de 

0,5 à 15 millions d’euros. EIC Fund a été restructuré en tant que fonds d’investissement 

alternatif (FIA), les décisions d’investissement étant prises et gérées par un gestionnaire de 

fonds externe (investissement alternatif), pleinement conforme à la directive AIFM. 

 
A propos de Nestwave 

Neswave est une société basée à Neuilly-sur-Seine, en France, Nestwave fournit des solutions 

de géolocalisation avancées aux fournisseurs de modems et de processeurs de signaux 

numériques de l’Internet des objets (« IoT ») et aux utilisateurs finaux de l’IoT. La technologie 

de signal hybride brevetée de Nestwave améliore grandement la précision de localisation dans 

les environnements urbains intérieurs et denses critiques tout en réduisant la consommation 

d’énergie et l’empreinte de la solution par rapport aux solutions existantes. 

A propos de Nextnav 

NextNav, un leader du GPS de nouvelle génération, propose un écosystème d’applications et 

de services qui reposent sur la localisation verticale et la technologie de géolocalisation 

résiliente. Le réseau Pinnacle de la société offre un positionnement vertical très précis pour 

transformer les services de localisation, reflétant le monde 3D qui nous entoure et prenant en 

charge de nouvelles capacités innovantes. Le réseau TerraPoiNT de NextNav offre des 

services de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) 3D précis, fiables et 

résilients pour soutenir les infrastructures critiques et autres systèmes dépendant du GPS en 

l’absence ou en panne du GPS. 

A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis 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 100 avocats et juristes, dont 35 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 94 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
 
 
 
 

http://www.bignonlebray.com/
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