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ARGOS AVOCATS CONSEILLE CAFEYN DANS LE CADRE 

DE L’ENTREE AU CAPITAL DE BREGAL MILESTONE 
 

Paris, le 27 novembre 2020. 
 
Argos Avocats a conseillé Cafeyn et son fondateur, Ari Assuied, dans le cadre de l’entrée de Bregal 
Milestone, fonds de growth capital européen, à son capital. Cet investissement permettra de renforcer le 
leadership de Cafeyn en Europe et à l’international et d’investir dans sa plateforme de streaming de 
l’information. 
 
Le groupe fondé et dirigé par Ari Assuied, affiche une croissance de 40% en 2020, et a considérablement 
renforcé ses effectifs, passant de 50 personnes en 2018 à 170 personnes aujourd’hui en intégrant 
notamment les acquisitions récentes de miLibris et Blendle. Avec l’arrivée de Bregal Milestone, Cafeyn 
entend accélérer sa stratégie d’innovation produit et poursuivre sa trajectoire de croissance en Europe et 
à l’international.  
 
Cet investissement intervient à une étape clé du développement de Cafeyn, qui a connu une très forte 
augmentation du nombre d’utilisateurs sur sa plateforme au cours des 12 derniers mois, dépassant 
désormais les 2 millions. 
 
Argos Avocats représentait Cafeyn et son fondateur, Ari Assuied, avec Julien Sanciet (associé) sur 
l’ensemble des aspects juridiques de l’opération. 
 
Cafeyn était également représenté par DWF (Vincent Lazimi (associé) et Jessica Sellem (collaboratrice) 
sur les aspects fiscaux). 
 
Bregal Milestone était représenté par Gowling WLG (Patrick Mousset (associé), Ani Yavasheva 
(collaboratrice) et Géraldine Gonçalvez (collaboratrice) sur les aspects corporate, et Danhoé Reddy-
Girard (associé) sur les aspects financement). 
 
Le management était représenté par Jeausserand Audouard (Elodie Cavazza (counsel), Martin Brunet 
(collaborateur) et Elle Otto (collaboratrice) sur les aspects corporate, et Jérémie Jeausserand (associé), 
Carole Furst (counsel) et Ronan Lajoux (collaborateur) sur les aspects fiscaux). 
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