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Racine et Altiore Avocats sur l’augmentation de capital de One Lease, 
spécialiste de la location longue durée automobile 

 
 
One Lease, nouvel acteur spécialisé dans les solutions de mobilités sur mesure (location automobile 
longue durée, moyenne durée, gestion de flotte) à destination des ETI et des PME, annonce avoir mené 
à bien une augmentation de capital significative et renforcé son tour de table par l’entrée au capital 
des fonds familiaux Bee Family Office et SIEP aux côtés de Crédit Agricole Régions Investissement. Les 
nouveaux associés prennent une participation minoritaire, le management de One Lease conservant 
la majorité du capital. 
 
Créée en 2016 par 5 professionnels expérimentés du secteur de la location longue durée, One Lease 
accompagne ses clients ETI et PME dans la gestion de leur flotte automobile, en leur proposant de 
nombreux services dans le cadre de contrats de location longue durée. One Lease est à la tête d’un 
parc d’environ mille véhicules sous contrat et a mis en place des partenariats avec l’ensemble des 
constructeurs automobiles et avec les principales sociétés financières du marché français. 
 
Basée à Paris et à Lyon, One Lease pourra grâce à l’augmentation de capital mener à bien son ambitieux 
plan de croissance, son objectif à un horizon de 5 ans étant de gérer un parc d’environ 5 000 véhicules.  
 
Dans le cadre cette opération, Racine a conseillé les investisseurs, Bee Family Office et Crédit Agricole 
Régions Investissement (CARVEST), avec une équipe menée par Xavier Rollet, associé en fiscal et Jean-
Christophe Beaury, associé en M&A, assistés d’Alexia Ruleta, counsel. 
 
One Lease était conseillé par :  

- Altiore Avocats, avec une équipe menée par Didier Chambeau, associé, assisté d’Antoine 
Monteillet, collaborateur 

- Mansartis avec une équipe menée par Jean-Pascal Clédat, Directeur Général Mansartis 
Finance et Brice Allanic, analyste. 

 
Benoit Coustaux, associé au sein de RSM, a réalisé la due diligence financière. 
 
 
 
A propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 200 avocats et juristes, répartis au sein 
de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 
RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 
Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur 
activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de 
relations de partenariats solides et durables avec les clients. 
RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations 
professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. 
Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et 
la distribution. 
RACINE est membre du réseau international d’avocats TAGLaw et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs 
d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers. 


