COMMUNIQUE DE PRESSE – DELSOL Avocats accompagne
eFounders lors de la cession de Mention
5 septembre 2018 – DELSOL Avocats a conseillé eFounders lors de la cession de la
société Mention au suédois MyNewDesk.

eFounders, premier startup studio SaaS européen, est une véritable référence dans le
domaine de la création de startups B2B.
Mention édite une application de veille média sur le web et les réseaux sociaux.
Depuis sa création en 2012, Mention connaît une croissance soutenue et revendique
10 000 nouveaux utilisateurs chaque mois.
Efounders était le premier actionnaire de Mention aux côtés des fonds Alven Capital
et Point Nine Capital, ainsi que des managers, dont son CEO, Matthieu Vaxelaire.
eFounders était conseillé par DELSOL Avocats avec Pierre GOUGÉ, associé coresponsable du département Droit des sociétés - Fusions-acquisitions et Virginie
COUVRAT, avocat.
Mention était conseillé par Hogan Lovells avec Stéphane HUTEN, associé, et Paul
LEROY, avocat.
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A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com
DELSOL Avocats est une entreprise de 100 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon.
Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs
aspects nationaux et internationaux.
Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée
d’entreprises industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de
collectivités publiques.
Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires
pour mener à bien les opérations complexes.
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