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Bignon Lebray accompagne Sparkling Partners dans le cadre de sa levée de fonds  

  
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé Sparkling Partners, dans le cadre de sa levée de 
fonds auprès du Groupe IRD, de la région Hauts-de-France, de partenaires bancaires et 
d’un investisseur privé. 
 
Sparkling Partners, start-up studio Lillois, basée à Lille, crée, finance et travaille depuis 2014 

avec les entrepreneurs et les startups, dès les premières étapes des projets. 

 

Le startup studio lillois a réalisé une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès du Groupe 

IRD, de la Région Hauts-de-France, de partenaires bancaires ainsi que d’un investisseur privé. 

 

Avec ce nouveau tour de table, Sparkling Partners a pour objectif de consolider la croissance 

de la vingtaine de sociétés présentes dans son portefeuille grâce à un accompagnement 

opérationnel, stratégique et financier. Le start-up studio vise également à accélérer le 

lancement de nouveaux projets à fort potentiel dans plusieurs verticales sectorielles tout en 

accentuant le développement de son écosystème. 

 

Intervenants sur l'opération 

 

Conseils Sparkling Partners :  
 
Bignon Lebray : Tanguy Dubly et François Vibert 
 
L’accompagnement Bignon Lebray 
 

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

Tanguy Dubly, avocat associé et François Vibert, avocat, a assisté Sparkling Partners, dans 

le cadre de sa levée de fonds. 

A propos de Sparkling Partners 
 
Sparkling Partners, start-up studio Lillois, a été fondé en 2014 par Martin Toulemonde, co-

fondateur de Chronodrive revendu à Auchan, Jean Derreumaux, co-fondateur de ETO 

revendu à Publicis et Charles Perrard, ex. A.T. Kearney en charge de l’innovation auprès de 

Grands Comptes. Sparkling Partners crée depuis 2014 crée, finance et travaille au quotidien 

avec les entrepreneurs et les start-ups, dès les premières étapes des projets. Depuis son 

lancement, le strat-up studio a créé une vingtaine d’entreprises et plus de 250 emplois dans 

différents domaines d’activités : Retail, agriculture, agro-alimentaire, santé connectée, IoT, 

marketing digital ou encore DNVB. 

 
 
 
A propos du Groupe IRD 



 

 

Le Groupe IRD a été fondé en 1956 sous le nom de Société de Développement Régional. Cet 

acteur de développement économique dans les Hauts-de-France, apporte toutes les solutions 

pour impulser croissance et développement aux entreprises, de la start-up à l'ETI. Le groupe 

IRD facilite l’émergence des projets issus de la Région Hauts-de-France, avec près de 3 000 

entreprises accompagnées depuis sa création. 

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 
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