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Communiqué de presse 

Paris, le 22 novembre 2016 

 

Reinhart Marville Torre roule pour Cityscoot  

RMT a accompagné la startup française Cityscoot dans le cadre de la réalisation de sa dernière 

levée de fonds intervenue fin octobre 2016.  

Cette dernière levée de fonds marque notamment l’entrée de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le capital 

de Cityscoot et porte à 16 millions d’euros le total des fonds levés en 2016 auprès de fonds d’investissement, family 

offices, investisseurs privés et dans le cadre d’un partenariat avec LeasePlan France, leader mondial de la location 

longue durée de flottes de véhicules.  

RMT assiste la société Cityscoot depuis sa création en 2014 sur l’ensemble de ses problématiques corporate et 

contractuelles. Soutenue par la Mairie de Paris, Cityscoot propose le premier service de location de scooters 

électriques en libre-service, réservables via une application mobile, sans bornes de recharge, sans abonnement et sur 

le principe du paiement à l’usage. L’objectif de déploiement dans la capitale est de 500 scooters d’ici fin 2016 et 1000 

d’ici la fin du 1er trimestre 2017. 

L’équipe de RMT accompagnant Cityscoot sur les aspects corporate et contractuels est composée de Pierre-Menno 

de Girard, associé, Charles Audouin-Pascaud, counsel, et Charlotte Grenouilloux.  

Contact presse : 

Ludivine Danèse, Responsable Business Development et Communication 

T 01.53.53.44.44 – F 01.53.96.04.20 – danese@rmt.fr  

A propos de Reinhart Marville Torre 

Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 19 associés interviennent en 

conseil comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les 

conseiller dans leur stratégie juridique et judiciaire.  

Pour en savoir plus : www.rmt.fr  
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Nos compétences 

 Contentieux / Arbitrage 

 Distribution / Concurrence  

 Droit des sociétés 

 Droit pénal 

 Financement  

 Fiscalité 

 Fusions & acquisitions 

 Immobilier / Urbanisme  

 

 Nouvelles Technologies / Informatique  

 Private Equity 

 Propriété Incorporelle  

 Public des affaires 

 Responsabilité / Risques professionnels 

 Santé / Biotechnologie 

 Social 

 Sport 

 


