COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 12 juillet 2016
« Le Droit d’Entreprendre »

Simon Associés récompense la start-up Lancey Energy Storage
avec « l’Innotrophée start-up 2016 »
lors de la journée de l’Innovation organisée
par Ecobiz et la CCI de Grenoble
A PROPOS DE SIMON ASSOCIES
Fondé en 1992, Simon Associés est un
cabinet d’avocats d’affaires ayant des
bureaux intégrés à Paris, Lyon, Montpellier,
Nantes, Grenoble, Fort-de-France et Pointe à
Pitre. Le cabinet a également organisé dans
l’Hexagone le réseau structuré baptisé
Simon Avocats, déployé aujourd’hui à
Bordeaux, Chambéry, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Le Havre, Lyon, Poitiers,
Rouen, Strasbourg,
Saint-Etienne
et
Toulouse.
A l’international, le cabinet s’appuie sur un
réseau organisé autour de conventions
transnationales conclues avec des confrères
en Algérie, Belgique, Brésil, Cameroun,
Chine, Chypre, Côte d’Ivoire, Corée du Sud,
Dubaï, Etats-Unis, Ile Maurice, Indonésie,
Iran, Luxembourg, Maroc, RD Congo,
Sénégal et Tunisie.
Au service des entreprises, des dirigeants et
de leur activité, Simon Associés compte
aujourd’hui en France plus d’une
cinquantaine d’avocats, dont 16 associés. Il
rassemble plus d’une centaine de
professionnels avec le réseau national Simon
Avocats.
Simon Associés intervient en conseil comme
en contentieux notamment dans les
domaines suivants : Fusion Acquisition
Cession, Fiscalité, Entreprises en difficulté,
Franchise & Distribution Concurrence
Consommation, Contentieux Médiation
Arbitrage,
Immobilier
commercial,
professionnel et d’Habitation, Construction
et Urbanisme, Social & RH, Assurances,
Propriété intellectuelle, Droit des Nouvelles
Technologies et Droit de la Santé.
simonassocies.com
lettredesreseaux.com

Simon Associés
Réseau Simon Avocats

De par son expérience dans la création et l’accompagnement de
sociétés innovantes, son investissement auprès d’entrepreneurs
inventifs et audacieux et de ceux qui les financent ; par sa présence à
Grenoble, environnement économique particulièrement actif dans le
domaine des nouvelles technologies, des biotech et medtech, la
création de « l’Innotrophée start-up » par le cabinet Simon Associés
était une évidence.
L’objectif de ce trophée, remis lors de la journée de l’Innovation
organisée par Ecobiz et la CCI de Grenoble, est de récompenser une
entreprise ou un porteur de projet de création d’entreprise travaillant
sur un projet innovant et à fort potentiel de croissance. Parmi les 36
dossiers de candidature étudiés par le jury, la start-up grenobloise
Lancey Energy Storage présidée par Raphaël Meyer, a été
récompensée par Elise Guilhaudis pour son projet novateur de système
de chauffage électrique connecté, intégrant une batterie capable de
stocker l’électricité en heures pleines et de la redistribuer en heures
pleines. Ce système permet une régulation intelligente du chauffage et
à l’utilisateur final de faire de sensibles économies d’énergie.
Lancey Energy Storage remporte un programme d’accompagnement
global d’un an alliant le droit et le chiffre en partenariat avec BBM &
ASSOCIÉS, MEMBRE DU RÉSEAU BAKER TILLY FRANCE BAKER TILLY
FRANCE, cabinet grenoblois d’expertise comptable. Ce programme a
pour objectif de permettre à la jeune start-up de sécuriser le
démarrage de son activité grâce aux savoirs et compétences reconnus
des équipes de SIMON ASSOCIES et de BBM & ASSOCIÉS, MEMBRE DU
RÉSEAU BAKER TILLY FRANCE BAKER TILLY FRANCE.
SIMON ASSOCIES et de BBM & ASSOCIÉS, MEMBRE DU RÉSEAU BAKER
TILLY FRANCE BAKER TILLY France mettent leur expertise et leur
technique juridique, financière et comptable au service de start-ups au
cours des étapes clés de leur développement, de la naissance du
concept à sa finalisation.
L’arrivée de Matthieu Bourgeois chez SIMON ASSOCIES, en qualité
d’associé chargé d’animer le département Technologies de
l’Information et Propriété Intellectuelle, ainsi que l’ouverture d’un
bureau intégré à Grenoble, 5ème ville la plus innovante du monde,
animé par Elise Guilhaudis, avocat, démontre la volonté de Simon
Associés de devenir le partenaire incontournable de la FrencTech.
Pour en savoir plus sur l’Innotrophée start up :
http://www.simoninnovation-innotropheestartup.com/
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