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Courtois Lebel accompagne BeCitizen dans son rapprochement
avec Greenflex
BeCitizen est un cabinet de conseil en stratégie leader dans la création de produits, de business
models et de véhicules financiers profitables qui contribuent positivement aux bilans
environnementaux et sociaux. Il a été fondé en 2000.
Greenflex accélère la mutation des entreprises vers la performance durable en proposant une
solution complète intégrant conseil, stratégie et outils de financement. Doté d’une équipe de plus
de 100 collaborateurs, présent dans 9 agences en Europe, Greenflex a réalisé plus de 90 M€ de
chiffre d’affaires en 2013 auprès de plus de 350 clients grands comptes ou ETI.
Ce rapprochement apporte aux clients de BeCitizen les solutions, les outils opérationnels et leur
donne la possibilité de piloter leurs actifs énergivores. Cette union permet à Greenflex de renforcer
sa vision stratégique sur les enjeux sociétaux et environnementaux et de consolider ses activités de
conseil.
Avec l’acquisition de BeCitizen, réalisée à 86 % par échange d’actions, Greenflex confirme sa
position de leader de la transition écologique.
BeCitizen était accompagné par le cabinet Courtois Lebel (Géraud de Franclieu, associé, et Elodie
Sénécal pour les aspects corporate, Romain Pichot, associé, et Julien Steinberg pour les aspects
fiscaux). Greenflex était représenté par le cabinet Delsol Avocats (Pierre Gougé, Mathieu Le Tacon,
Michel Savalichine et Amandine Cogneville Perol).

Courtois Lebel en bref
Cabinet d’avocats d’affaires français fondé en 1969, Courtois Lebel offre à une clientèle de
dimension internationale une large gamme de prestations juridiques dans les principaux domaines du
droit des affaires.

Nos domaines d’activités












Assurance
Banque et Bourse
Conformité / Regulatory
Concurrence
Contentieux
Corporate / M&A
Distribution
Données personnelles
Financement immobilier
Fiscalité
Immobilier










Informatique & réseaux
Internet
Management package
Marketing direct / Consommation
Outsourcing
Propriété Intellectuelle
Restructuring
Social

Courtois Lebel est membre de deux réseaux de cabinets d’avocats : AEL, réseau européen, et
ALFA, réseau international d’envergure.
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