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SIMON ASSOCIÉS assiste LANCEY ENERGY STORAGE  
lors de sa levée de fonds de 8 millions d'euros  

 
Le cabinet SIMON ASSOCIES a assisté et conseillé les fondateurs de la start-up grenobloise LANCEY 
ENERGY STORAGE lors de sa levée de fonds de 8 millions d’euros auprès d’Engie New Ventures, d’Yves 
Chabot (Président de Stelpro, leader canadien dans la fabrication et la commercialisation de radiateur 
électrique), de l’Union Européenne, de business angels et de banques, en vue d’accélérer le 
développement et la commercialisation de ses radiateurs électriques connectés intelligents.  
 
 

Fondée en 2016 à Grenoble, LANCEY ENERGY STORAGE a développé 
un radiateur électrique connecté et économique disposant 
d’une batterie intégrée. Le radiateur stocke l’énergie lorsqu’elle est la 
moins chère puis la redistribue pour alimenter d’autres appareils de 
la maison. Le radiateur est également pourvu d’un Energy 
Management System (EMS) qui analyse notamment la consommation 
des appareils et les données des capteurs dans le but d’optimiser la 
consommation d’énergie et de réduire les factures d’électricité.  
 
Véritable pépite du secteur de l’Energie et de la transition 
énergétique, la startup avait déjà levé 1,3 million d’euros en amorçage 
lors de sa première année. 
 
Outre l’apport industriel et commercial considérable que représente 
l’entrée du Groupe ENGIE au capital de la société, cette levée de fonds 
a également été l’occasion de nouer un partenariat avec la société 
STELPRO en vue de la construction et la production d’une solution 
Stelpro Powered by Lancey, adaptée aux attentes du marché nord-
américain.  
 
L’équipe Simon Associés était dirigée par Cyrille Garnier, avocat 
associé, assisté par Eric Laugier, collaborateur.  
 
 
Liste des intervenants : 
 
• Conseils de LANCEY ENERGY STORAGE : Cabinet SIMON ASSOCIES, 

représenté par Cyrille Garnier et Eric Laugier  

• Conseils d’Engie New Ventures : Cabinet PICART, représenté par Cynthia 
Picart, avocat 

• Conseils de Stelpro : Cabinet Juridique PANNETON INC., représenté par 
François-Xavier Martel, avocat 

 
 
 
Contact média : Stéphanie Chane-Waï - Tél. 01 45 00 66 05 
s.chanewai@juricommunication.com  
 

A PROPOS DE SIMON ASSOCIES 
 

Fondé en 1992, Simon Associés est un cabinet 
d’avocats d’affaires, disposant de bureaux intégrés 
à Paris, Lyon, Montpellier, Nantes et Perpignan. Le 
cabinet a également organisé dans l’Hexagone le 
réseau dédié de cabinets indépendants baptisé 
Simon Avocats. Au service des entreprises, Simon 
Associés compte aujourd’hui en France plus de 70 
d’avocats et juristes, dont 20 associés. Il rassemble 
plus d’une centaine de professionnels avec le 
réseau national Simon Avocats. 
 

www.simonassocies.com  
www.simonavocats.com  

  
A l’international, le cabinet s’appuie sur un réseau 
organisé autour de conventions transnationales 
conclues avec des confrères en Algérie, Argentine, 
Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, 
Bangladesh, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, 
Bulgarie, BVI, Cambodge, Cameroun, Chili, Chine, 
Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Égypte, El Salvador, Emirats Arabes Unis, 
Estonie, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Hongrie, 
Île Maurice, Inde, Indonésie, Iran, Italie, 
Luxembourg, Madagascar, Malte, Maroc, Mexique, 
Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Pérou, 
Portugal, RD du Congo, République Dominicaine, 
Sénégal, Singapour, Thaïlande, Tunisie, Uruguay, 
Venezuela, Vietnam. 
 

www.simoninternational.org  
 
Simon Associés intervient en conseil et contentieux 
dans les domaines suivants : Fusion-Acquisition, 
Fiscalité, Distribution Concurrence Consommation, 
Contentieux & Arbitrage, Entreprises en Difficulté, 
Immobilier, Construction et Urbanisme, Social, 
Assurances, Propriété Intellectuelle, Nouvelles 
Technologies, Compliance, Santé et International. 
 

www.lettredesreseaux.com  
www.lettredelimmobilier.com   

www.lettredurestructuring.com  
www.lettredunumerique.com  
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