Communiqué de presse
Paris le 22 octobre 2015

Reinhart Marville Torre accompagne Green & Biz dans l’ouverture de son
capital à Idinvest Partners et Alter Equity
Ces fonds permettront à Green & Biz de financer son hyper-croissance.
Idinvest Partners apporte 13 millions d’euros dans cette opération, dont 8 millions en actions et 5 millions en
obligations convertibles.
Alter Equity3P investit sous forme d’actions à hauteur de près de 4 millions d’euros.
Green & Biz, implantée en Basse Normandie et dans l’Anjou, est spécialisée dans la réparation et la maintenance
des produits de dernières technologies en image, son et électroménager, notamment des smartphones Samsung et
IPhone. La société commercialise les smartphones reconditionnés sous ses marques Remade in France
(smartphones reconditionnés sans défaut) et SLP, en grande distribution et magasins d’électronique (Auchan,
Carrefour, Leclerc, Casino, Darty) ainsi que sur internet (Cdiscount, Fnac.com, Amazon…).
En donnant une seconde vie aux smartphones usagés, Green & Biz limite les consommations de matières, y
compris de métaux rares, occasionnées par la fabrication d’un portable neuf, ainsi que l’empreinte environnementale
liée à la fin de vie du portable.
Conseil Green & Biz
Philippe Torre, Avocat Associé du cabinet Reinhart Marville Torre, assisté de Karine Giraud, Avocat, pour les
aspects corporate ainsi qu’Olivier Goldstein, Avocat Associé, pour les problématiques fiscales
Conseil Idinvest Partners
Jérôme Patenotte, Avocat Associé du cabinet Wragge Lawrence Graham & Co
Conseil AlterEquity
Louis Chenard, Avocat Associé du cabinet Scemla Loizon Veverka & de Fontmichel
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A propos de Reinhart Marville Torre
Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 18 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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Données clés
Evolution de l’effectif

Evolution du CA

2000 : 5 associés
12 avocats

2000 : 3,9 M€

2015 : 18 associés
dont 7 issus de la promotion interne
55 avocats
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2005 : 7,5 M€
2014 : 16,4 M€
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