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Bignon Lebray accompagne l’EIC Fund dans le cadre de sa participation à la levée de 

fonds de Cailabs 

 

 
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé le Fonds du Conseil européen de l'Innovation (EIC 
Fund) dans le cadre sa participation à la levée de fonds de 26 millions d’euros de 
Cailabs. 
 

Créée en 2013 à Rennes, Cailabs a débuté dans le marché des télécommunications longue 

distance avant d’étendre son champ d’action avec des solutions innovantes de traitement des 

matériaux. 

 

Forte de son expertise technologique et commerciale dans la mise sur le marché de produits 

photoniques innovants, Cailabs lève 26 millions d’euros, dans le cadre du développement de 

ses solutions de stations-sol optiques. 

 

Ses investisseurs historiques, Definvet, Starquest, Innovacom, Safran Corporate Venture et le 

Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion ont participé à ce tour de table.  

 

Dans ce montant global, s’inscrit aussi le financement de 8,5 millions d'euros obtenu en juin 

2022 du Conseil européen de l’innovation dans le cadre de l’EIC Accelerator. 

 

Depuis sa création en 2013, la deeptech rennaise a levé 42 millions d’euros et est passé de 

43 à 65 salariés aujourd’hui.  

 

Intervenants sur l'opération 

 

EIC Fund :   
 
Bignon Lebray (Alexandre Ghesquière, Associé, et Sébastien Roy, Collaborateur) 
 
Cailabs : 
 
Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Associé, Camille Malbezin, Counsel et Carla Ferron, 
Collaboratrice) 
 
 
L’accompagnement Bignon Lebray 

 

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

Alexandre Ghesquière, avocat associé et Sébastien Roy, avocat, a assisté EIC Fund dans 

le cadre de la levée de fonds de Cailabs. 



 

 

 

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 Cailabs 
 

Cailabs est une deeptech rennaise créée en 2013. Cailabs maîtrise la mise en forme de la 

lumière pour concevoir, fabriquer et vendre des produits photoniques innovants dans les 

transmissions en espace libre, les lasers industriels, les réseaux locaux et les 

télécommunications. Cailabs bénéficie d'un leadership mondial sur le sujet des mises en forme 

complexes de la lumière et sa technologie fait aujourd’hui l’objet de 22 brevets. 

 

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 et  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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