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Bignon Lebray accompagne trois fonds européens dans le cadre de leur participation 

à la levée de fonds de MagREEsource 

 

 
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé Finindus, Tangent Line et Ciech Venture dans le 
cadre leur participation à la levée de fonds de 5 millions d’Euros de de MagREEsource. 
 

Créée en 2020 à Grenoble, MagREEsource est spécialisée dans le recyclage et de la création 

d'aimants industriels à base de terres rares. 

 

La société grenobloise a organisé une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de trois 

fonds européens, d’investisseurs privés et industriels et de business angels, notamment pour 

construire une usine pilote à Noyère, en Isère, 

 

Finindus, Tangent Line, Ciech Venture et EIT RawMaterials ont participé à ce tour de table 

aux côtés de Linksium et Grenoble Angels qui accompagnaient déjà la start-up depuis 2020. 

 

Cette nouvelle usine pilote permettra le recyclage et la production d’aimants d’une capacité 

de 50 tonnes. 

 

Intervenants sur l'opération 

 

MagREEsource :   
 
Kelten (Laurence Saillard , Avocate Associée, et Armelle Pacrot, Avocate Associée) 
 
Finindus, Tangent Line et Ciech Venture : 
 
Bignon Lebray (Alexandre Ghesquière, Avocat Associé, Sébastien Roy, Avocat) 
 
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 Finindus, 

Tangent Line et Ciech Venture dans le cadre de la levée de fonds de MagREEsource. 

A propos de MagREEsource 
 
MagREEsource est une start-up grenobloise créée en 2020 par Sophie Rivoirard et Erick Petit. 

MagREEsource est spécialisée dans le recyclage et de la création d'aimants industriels. 

L’ambition de MagREEsource est de réindustrialiser et verdir. La technologie de la start-up 

permet d'extraire les terres rares d'anciens aimants pour en fabriquer de nouveaux, 

MagREEsource permet de réduire de 91 % l'empreinte carbone. Deux brevets ont déjà été 

déposés en 2021 et plusieurs autres devraient suivre en 2023. 

 



 

   
 

A propos de Finindus 
 

Finindus est une société d’investissement basée en Belgique, fondée par ArcelorMittal et la 

région des Flandres, en lien avec l’OCAS, centre de recherche international sur le métal. 

Finindus aide au financement d’amorçage ou de développement des sociétés innovantes dans 

le domaine des matériaux, de la production durable et de l’industrie 4.0. Ses investissements 

sont réalisés en Europe, avec les Flandres comme point d'ancrage, et à travers le monde pour 

des opportunités d'investissement dans des technologies au cœur de ses domaines de 

prédilection et en accord avec les intérêts stratégiques et les domaines d'expertise de ses 

actionnaires. 

 

A propos de Tangent Line  
 
Tangent Line est une société d’investissement polonaise qui fournit des capitaux et des 
partenaires commerciaux pour les start-ups de technologies industrielles révolutionnaires. Ses 
investissements se concentrent sur les secteurs de haute technologie : L'industrie 
(automatisation, nouveaux processus et produits), les nouveaux matériaux (chimie, énergie), 
la technologie dure (électronique, robotique), les sciences de la vie (alimentation, 
biotechnologie, technologie médicale, technologie environnementale), les logiciels et 
l'informatique (cybersécurité, numérisation de l'industrie).  

  
A propos de Ciech Venture 
 

Ciech Venture est le fonds d’investissement du groupe polonais Ciech. Créé en 1945 en 

Pologne, Ciech est le deuxième plus grand fabricant de carbonate de sodium et de bicarbonate 

de sodium dans l’Union européenne. Ses usines sont situées en Pologne, en Allemagne et en 

Roumanie, et elle emploie plus de 3 000 personnes dans toute l’UE. 

 

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 
 
 
 
 

http://www.bignonlebray.com/
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