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COMMUNIQUE DE PRESSE – DELSOL Avocats a accompagné la 
société HESUS, pépite « Greentech » du secteur de la construction, lors 
de sa dernière levée de fonds 
 
 

18 mars 2019 – Le groupe HESUS, spécialisé dans la gestion des flux entrants et sortants de 
terres et de matériaux produits par les chantiers du BTP, a bouclé avec succès une levée de 
fonds de 10 millions d’euros auprès de PARIS FONDS VERT, un fonds géré par la société 
DEMETER PARTNERS et soutenu par la ville de Paris, SUEZ VENTURES et 
CONSTRUCTION VENTURE.  
 
L’opération, aux termes de laquelle le dirigeant et co-fondateur Emmanuel CAZENEUVE 
conserve le contrôle du groupe, procure au groupe HESUS les moyens nécessaires au 
développement de son activité, à la fois dans le cadre des chantiers du Grand Paris et à 
l’étranger. 
 
Le groupe HESUS était conseillé sur cette levée de fonds par DELSOL AVOCATS avec 
Henri-Louis DELSOL, associé co-responsable du département Droit des sociétés - Fusions-
acquisitions, Vincent GUEVENOUX, avocat, et Alexandre de BEAUFORT, avocat et, sur les 
aspects fiscaux par Mathieu LE TACON, associé co-responsable du département Droit fiscal. 
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A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com 

DELSOL Avocats est une entreprise de 100 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon. 
Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs 
aspects nationaux et internationaux. 
Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée 
d’entreprises industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de 
collectivités publiques. 
Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires 
pour mener à bien les opérations complexes. 


