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Bignon Lebray accompagne l’investisseur Agrikolis dans le cadre de sa levée de 

fonds  

 

 

 
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé Agrikolis dans le cadre sa levée de fonds de 1.2 
millions d’Euros. 
 
Créé en 2018, Agrikolis est un réseau de fermes aménagées en points de retrait de colis lourds 

et/ou volumineux. 

 

Agrikolis a organisé une levée de fonds de 1.2 millions d’Euros auprès de ses investisseurs 

déjà présents au capital ainsi que de nouveaux investisseurs privés pour étendre son réseau. 

 

Ce tour de tour de table permettra à Agrikolis d’investir dans le transport et les hubs 

d’éclatement de livraison, de développer une offre froid négatif et de circuit-retour de colis, et 

à lancer la version 2 de son application. 

 

Aujourd’hui, Agrikolis compte 2.300 agriculteurs inscrits et plus de 300 points relais couvrant 

le territoire français et a pour ambition d’en développer 300 supplémentaire. 

 

Intervenants sur l'opération 

 

Agrikolis :   
 
Bignon Lebray : Alexandre Ghesquière et Martin Wartelle  
Arcéane : Hubert de Cande et Alex Sauvage 
 
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 Agrikolis dans 

le cadre de sa levée de fonds. 

A propos de Agrikolis 
 
Créé en 2018, par Cédric Guyot et Guillaume Belissent, Agrikolis est un réseau de fermes 

aménagées en points de retrait de colis lourds et/ou volumineux. Agrikolis compte aujourd’hui 

l’adhésion de 2 300 agriculteurs à son dispositif, 560 000 colis traités depuis sa création et 1 

000 remises clients par jour. 

 

 

 

 



 

 

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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