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Une levée de fonds de 14,5 millions d’euros pour PILI, 
l’entreprise qui décarbone l’industrie de la couleur 

 
 
Altaïr Avocats (Philippe Beauregard) a accompagné la société PILI dans la levée de fonds de 14,5 
millions d’euros. PILI va ainsi poursuivre sa dynamique d’innovation pour fabriquer des couleurs 
écologiques et performantes, avec la mise à l’échelle de ses procédés par la production dès 2023 
des premières tonnes d’indigo biosourcé haute performance. 
 
Fondée en 2015, l’entreprise toulousaine PILI a déjà investi plus de 30 millions d’euros pour son 
procédé unique alliant fermentation et chimie verte, qui permet de produire des colorants et 
pigments biosourcés, à la fois performantes et écologiques. Une alternative aux couleurs issues du 
pétrole et qui réduit drastiquement l’utilisation de ressources naturelles et la pression sur la 
biodiversité. 
 
Accompagnant l’entreprise sur chacune de ses levées de fonds et sur la mise en place de ses 
partenariats stratégiques, Altaïr Avocats est fier de poursuivre l’accompagnement de PILI qui, avec 
cette nouvelle levée de fonds, après avoir sécurisé plusieurs millions de chiffre d’affaires en pré-
commandes, a pour objectif de livrer ses premiers clients et de construire une unité de production à 
grande échelle. 
 
 
Conseils de l'opération 
Altaïr Avocats intervenait en tant que conseil de la Société. 
Avocats : Philippe Beauregard, Chiara Mascarello, Elise Yvart 
 
UGGC Avocats intervenait comme conseil de Bpi France 
Avocats : Charles-Emmanuel Prieur, Laurie Durand 
 
Autres intervenants 
Investisseurs :  

• Bpifrance (France 2030) – Laure Michel 
• Famille C Participations – Prisca Courtin 
• Elaia (PSL Innovation Fund) – Franck Lescure 
• SOSV  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.altairavocats.com/philippe-beauregard.htm


 

 
 
 
A propos d’Altaïr Avocats  
Altaïr Avocats est un cabinet d’affaires implanté à Paris et à Bordeaux spécialisé en corporate, 
capital-investissement, fusions-acquisitions, fiscalité d’entreprise et patrimoniale ainsi qu’en contrats 
– concurrence – distribution et en contentieux commercial. 
L’équipe d’une quinzaine de professionnels, dont 7 associés, place la confiance, l’écoute et la 
proximité avec ses clients au centre de son projet. Le cabinet propose des solutions pragmatiques et 
personnalisées pour défendre les intérêts spécifiques de chaque client. 
 
 
 
 
Contact 
 
Philippe Beauregard, Avocat Associé     
pbeauregard@altairavocats.com  
 
 

www.altairavocats.com 
Retrouvez-nous sur Linkedin 
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