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Jakubowicz Mallet-Guy & Associés, représenté par Maître Loïc Jeambrun, associé 
Corporate/M&A, accompagne de nouveau la start-up lyonnaise Notilo Plus sur une 
opération de levée de fonds. 
 
La start-up lyonnaise Notilo Plus a réalisé avec succès une levée de fond de 1,9M€ auprès du fonds 
Ambition Amorçage Angels (F3A), géré par Bpifrance, de PACA Investissement, géré par Turenne 
Capital, de Provence Business Angels et de différents investisseurs privés.  
 
Fondée en 2016 par Nicolas Gambini et Benjamin Valtin en association avec le studio Startup 
Maker, Notilo Plus développe des systèmes embarqués autonomes en milieu sous-marin et a pour 
ambition de se positionner comme un leader mondial sur ce marché. Son premier produit grand 
public, iBubble, est un drone sous-marin qui filme les plongeurs de manière autonome et sans fil. 

Notre cabinet avait déjà accompagné Notilo Plus lors de sa première levée de fonds de 800K€ 
réalisée en juin 2017, laquelle avait pour objet d’accélérer le développement d’iBubble pour sa sortie 
en 2018, mais également de confirmer l’avancée technologique de ses systèmes embarqués sous-
marins aussi bien B2C que B2B. 

« Cette levée de fonds récompense le franchissement de plusieurs jalons dans notre plan de développement, et traduit 
une maturité accrue de l’entreprise. Complétée par des financements publics et bancaires, l’entrée d’investisseurs de 
référence va nous permettre d’industrialiser notre première plateforme drone, de lancer nos produits BtoC et BtoB et 
de poursuivre nos efforts de recherche et développement », annonce Nicolas Gambini, co-fondateur et 
Président de Notilo Plus. 

A propos de Jakubowicz Mallet-Guy & Associés 
 
Jakubowicz Mallet-Guy & Associés est un des cabinets d’avocats français indépendants de 
référence en matière de conseil et de contentieux. 
Le Cabinet est particulièrement reconnu en matière de capital investissements, de restructurations 
et de fusions-acquisitions. 
Il accompagne de nombreuses entreprises et groupes, français et internationaux, dans leurs projets 
de croissance en privilégiant une relation personnalisée avec leurs dirigeants. 
 
À propos de Smart-Entrepreneurs :  
Smart-Entrepreneurs est une banque d’affaires qui accompagne les dirigeants de startups et de PME 
pour leur donner les moyens de réussir leurs projets de croissance. http://www.smart-
entrepreneurs.fr/ 
 
Conseils de l’opération : 
 
Pour Notilo Plus : 
Avocats Corporate/M&A : Jakubowicz Mallet-Guy & Associés (Loïc Jeambrun, avocat associé ; 
Kirsten Lehmann, avocat) 
Leveur de fonds : Smart-Entrepreneurs (Jérôme Cornebise) 
 

http://www.smart-entrepreneurs.fr/
http://www.smart-entrepreneurs.fr/


Pour F3A : 
Avocats Corporate/M&A : Joffe & Associés (Thomas Saltier, avocat associé ; Charlotte Viandaz, 
avocat) 
 
Pour PACA INVESTISSEMENT et PBA : 
Avocats Corporate/M&A : Fidal (Christian Fournier, avocat associé) 


