
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

18 octobre 2022 

 

LERINS conseille TakeTurns sur sa levée de 
fonds de 3 millions d’euros  

 

LERINS a accompagné la startup française TakeTurns à l’occasion d’une 
levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de Elaia Partners. 

Fondée en 2021 et déjà présente en France (Paris) et aux Etats-Unis (Boston),      
TakeTurns propose un outil de collaboration  s’adressant à des professionnels, tels que 
les indépendants, avocats, comptables et toute personne      travaillant avec des tiers.  

La plateforme disponible dans 42 pays permet ainsi de collaborer avec des parties 
externes sur des documents et fichiers. Grâce à cette levée de fonds, TakeTurns 
souhaite accélérer le déploiement de son application à l’international, développer sa 
base d’utilisateurs et accélérer son plan de recrutement en France et aux Etats-Unis.  

LERINS a conseillé TakeTurns sur ce dossier avec les avocats Laurent Julienne 
(associé) et Julia André.  

Jones Day conseillait le fonds Elaia Partners avec les avocats Jean-Gabriel Griboul 
(associé) et Jeanne Plé. 

 

À propos de LERINS 

Le cabinet rassemble plus de 50 personnes dont 40 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi 
lesquels 14 associés animant des équipes expertes et reconnues dans leur domaine. Les associés 
partagent une vision commune de l’accompagnement de leurs clients : proximité, technicité, agilité et 
pragmatisme : Laurent Bernet, Marguerite Brac de La Perrière, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, 
Mathilde Croze, Guillaume Jarry, Laurent Julienne, Bruno Lorit, Bruno Martin, Arnaud Picard, Elsa 
Rodrigues, Laurent Ségal, Johann Sultan et Bertrand Vorms. 

Cabinet full service de droit des affaires avec un rayonnement international, LERINS propose à ses 
clients, entreprises françaises et étrangères (PME, ETI, groupes nationaux et internationaux et start-
ups), une offre juridique et fiscale complète en droit des affaires : Corporate - M&A, Contentieux et 
Arbitrage, Social, Immobilier, Numérique / IT, Propriété Intellectuelle, Droit Fiscal permettant la 
gestion de dossiers complexes et pluridisciplinaires. 

Les équipes de LERINS bénéficient d’une importante renommée en matière de droit de la santé, 
Technology M&A, management package, gouvernance et conflits entre associés, accompagnement des 
start-ups et intrapreunariat des grands groupes.  

 
 

https://taketurns.co/
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