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Armis distribue un premier tour 
 

L'éditeur parisien d'une solution de diffusion de bannières publicitaires 
géolocalisées pour les distributeurs lève 6 M€ auprès d'Elaia Partners, 
et ses actionnaires historiques, dont Iris Capital. 

Plus d'un an après son tour d'amorçage d'1 M€ avec Iris Capital et plusieurs business angels, Armis 
annonce une nouvelle levée de fonds. L'éditeur, dont la solution permet aux enseignes d'attirer les 
mobinautes dans les magasins par une diffusion géolocalisée de bannières publicitaires, a bouclé un 
tour de 6 M€. L'opération, pilotée par Alpha Capital Partners, est menée par Elaia Partners, qui a 
injecté 3 M€. « Nous recherchions un fonds expérimenté à la fois dans les marchés du logiciel et de la 
publicité mais aussi de la distribution », indique David Baranès, co-fondateur en 2015 de la jeune 
pousse avec Dan Gomplewicz. Les deux associés connaissent bien deux de ces secteurs. Le premier 
avait notamment créé la filiale française d'AppNexus, la licorne américaine spécialisée dans la publicité 
mobile qui s'est emparé du français Alenty (lire ci-dessous). Deux dirigeants de son ancien 
employeur, Brian O'Kelley et Michael Rubenstein, avaient par ailleurs participé à l'opération 
d'amorçage d'Armis en janvier 2017. Le second est quant à lui passé par les directions de l'innovation 
et du service clients chez Leclerc et Carrefour. À noter également la présence lors de cette nouvelle 
opération, de Sonorfi, le family office de Guillaume Halley, déjà présent au capital. 
 

 

Les intervenants de l’opération :  

 
Société cible ou acteur 

 
 

ARMIS 

Acquéreur ou investisseur ELAIA PARTNERS, Xavier Lazarus, IRIS CAPITAL, 
Julien-David Nitlech, SONORFI, Guillaume Halley 

Acquéreur Avocat Corporate – 
Structuration fiscale  

BAKER MCKENZIE, Matthieu Grollemund, Hélène Parent, 
Gautier Valdiguié, CHAMMAS & MARCHETEAU, Denis 
Marcheteau, Stéphanie Bréjaud 

Acquéreur DD Financière  2C FINANCE, Benjamin Bitton, Jacques Haccoun 

Société Avocat d’Affaires Corporate  IC AVOCATS, Julie Herzog 

Levée de fonds Conseil / Agent ALPHA CAPITAL PARTNERS (LONDRES), Marc Oiknine 
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