
 

 
 
 

Communiqué de Presse  

 

DEAL – Capital Innovation 
 

 

Numa Avocats accompagne les fondateurs de Chef Basil dans le cadre de 
leur levée de fonds 

[DEAL] Né de l’envie de démocratiser le « mieux manger » en entreprise, Basil a été créé en 2017 
et a livré plus de 150 000 repas depuis. Véritable cantine en ligne, la startup a pour mission 
d’améliorer la pause déjeuner des actifs en livrant des repas Frais maison, cuisinés 
quotidiennement à partir de produits essentiellement locaux & 100% de saison sur Marseille, Aix-
les-Milles & La Duranne. 
 
Fondé par trois amis rencontrés sur les bancs d’écoles de commerce - Guney Degerli, Laura 
Maximin & Damien Suppa - ce service se différencie par l’internalisation de sa chaîne de valeurs : 
de l’approvisionnement à la livraison finale en passant par la production du Chef & sa brigade.  
 
Tout est géré et maîtrisé en transparence pour un service articulé par 3 métiers : production x 
technologie x logistique, reposant sur un engagement environnemental et sociétal fort et une 
expérience client optimisée. 
 
Basil « La cantine qui vous veut du bien » vient se positionner au croisement des nouvelles 
technologies & de l’évolution des habitudes alimentaires en répondant aux besoins de confiance, 
durabilité, bien-être et personnalisation. 
 
Une volonté d’accompagner les PME/ETI en facilitant le quotidien de leurs salariés via une 
expérience 100% digitalisée sur site & application mobile, simple d’utilisation et adaptée à leurs 
contraintes. L’honnêteté d’une assiette transparente sur l’origine des produits sélectionnés selon 
un cahier des charges stricte & bienveillant pour la santé de ses clients. Un impact sur 
l’environnement réduit avec des emballages éco-responsables, des produits locaux en agriculture 
raisonnée, une consommation de races viande raisonnable et des produits d’importation limités.  
 
C’est sur ces valeurs fortes et pour contribuer au développement de Basil au-delà de la métropole 
Aix-Marseille que les fonds CAAP Création du Crédit Agricole Alpes Provence, Région Sud 
Investissement (conseillé par le Groupe Turenne) & Occipac ont communément acté leur 
investissement d’un montant total d’un million d’euros fin 2019. Une importante vague de 
recrutement sur de multiples postes va ponctuer ce début d’année afin d’aboutir à l’ouverture de 
nouvelles villes pour asseoir l’expansion de Basil sur le territoire national. 
 

********** 

 



 

Conseils de l'opération : 
 

Conseil juridique fondateurs : Numa Avocats (Benjamin Rosso, Julia de Keyser & Véronique Taillefer) 

Conseil juridique investisseur : BBLM Avocats (Myriam Cuvellier) 

 

********** 

Contact : Benjamin Rosso, Avocat Associé, brosso@numaavocats.com 
 
 

 

A propos de Numa Avocats : 

 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment 

en matières juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet 

travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. 

 
 

 
 
 

Aix en Provence  
50 avenue du Dr Aurientis  
13100 Aix-en-Provence  
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 

Marseille 
10 Boulevard Théodore Thurner 
13006 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 
 

Paris 
1 rue de Stockholm  
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
Email : contact@numaavocats.com 
 

Shanghai  
Crystal Century – Room 20  
567 Weihai Road  
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 2195 0840 
Email : contact@numaavocats.com 

 

Retrouvez nous sur : 

 
Notre site 
 
Linkedin 
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