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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 5 février 2019 

 

LERINS & BCW conseille les fonds Matmut Innovation et Swen Capital Partners dans 
le cadre de la levée de fonds de 2,5 M€ de SchoolMouv 

LERINS & BCW a conseillé les fonds Matmut Innovation et Swen Capital Partners dans le 
cadre de leur entrée au capital de la société SCHOOLMOUV. La plateforme d’enseignement 
en ligne a réalisé une levée de fonds de 2,5 millions d’euros auprès de M Capital, Matmut 
Innovation et Swen Capital Partners. 

Cette deuxième levée de fonds pour SchoolMouv amorce un nouveau tournant pour 
l’entreprise qui souhaite notamment développer la création d’exercices interactifs 
accompagnés d’une couche de gamification. SchoolMouv va également agrandir son équipe 
déjà constituée de trente personnes en recrutant une dizaine de collaborateurs d’ici mi-2019 
et notamment des développeurs pour parfaire la technologie de la plateforme. 

Plébiscitée par plus d’un million d’élèves, la plateforme souhaite ainsi devenir l’outil 
pédagogique le plus innovant et intuitif du marché pour faciliter l’apprentissage et la réussite 
scolaire. Lancée en 2015 par le jeune entrepreneur toulousain Shannon Picardo, 
SchoolMouv est née d’une ambition claire : démocratiser l’accompagnement scolaire, en le 
rendant abordable pour toutes les familles et en proposant un format innovant adapté aux 
collégiens et lycéens. La startup compte aujourd’hui un million d’élèves et plus de 35 000 
enseignants sur sa plateforme. 

 
CONSEILS : 
 
Pour Matmut Innovation et Swen Capital Partners : LERINS & BCW (Cédric VINCENT, 
associé, et Amina AOUAT) 
 
Pour SchoolMouv : Charlotte LAWS  

 



 
 

 

 
À propos de LERINS & BCW 

 
Le cabinet rassemble 65 personnes dont 50 avocats spécialisés en droit des affaires, 
parmi lesquels 13 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-
Po, comptabilité, ingénieur) : Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, Mathilde 
Croze, Laurent Garrabos, Laurent Julienne, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, 
Laurent Ségal, Christine Vialars, Cédric Vincent, Bertrand Vorms. 
 
Par ailleurs, le cabinet LERINS & BCW a développé une expertise dans les opérations de 
croissance externe et d’acquisition de technologies (Tech deals or Technology M&A) 
en mettant en place des équipes pluridisciplinaires. LERINS & BCW est en mesure de traiter 
ces opérations à forte valeur ajoutée technologique à 360° avec une approche « haut de 
bilan » combinée à une compréhension forte des enjeux métier de technologies et 
innovations complexes. Cette expertise permet ainsi de s’assurer de l’existence des actifs, 
de la titularité des droits ainsi que de la poursuite des développements et plus globalement 
la réussite du projet, le tout dans un contexte souvent international.  
 
Les équipes proposent à une clientèle composée d’entreprises françaises et étrangères, une 
offre juridique globale en droit des affaires : corporate/fusions-acquisitions, private 
equity, contentieux, droit pénal des affaires, fiscalité, droit social, propriété 
intellectuelle, droit des transports et négoce. 
 
Le Cabinet dispose également d’expertises reconnues en matière de santé, management 
package, gouvernance, prévention et gestion des conflits entre associés et 
accompagnement des start-up. 
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