
  

 
 

 

 

Communiqué de Presse – 21 décembre 2022 
 

DEAL – Capital Innovation (levée de fonds) 
 

 

 

Numa Avocats accompagne Région Sud Investissement, Provence 
Angels, Var Business Angels et Sophia Business Angels dans le 

cadre de la levée de fonds de la Société K-Motors 
 

 
[DEAL – Capital Innovation] Les équipes de Numa Avocats sont heureuses d’avoir 
accompagné le pool d’investisseurs dans le cadre de la première levée de fonds de la 
société K-Motors, société spécialisée dans l’électromobilité. 

 

Benjamin Rosso (associé), Véronique Taillefer (juriste) et Lucas Baldi (juriste) étaient 
sur l'opération. 

 

 

 

 

A i x - e n - P r o v e n c e ,  M a r s e i l l e ,  P a r i s ,  S h a n g h a i  



 

 

 

 

 

 

 K-Motors annonce sa première levée de fonds en amorçage  

 

Basée à Cassis, K-MOTORS opère dans l’électromobilité. La start-up conçoit des systèmes de stockage 

d’énergie embarquée qui préservent les batteries et boostent les performances des véhicules 

électriques tout en réduisant les besoins en matière première, véritable barrière au déploiement des 

véhicules zéro émissions. La société apporte une solution concrète pour accélérer l’électrification de 

la mobilité urbaine et donc répondre aux objectifs inscrits dans la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte.  

K-MOTORS a bouclé son premier tour de table avec le concours de plusieurs réseaux de Business 

Angels dont Provence Angels, Var Business Angels et Sophia Business Angels auxquels se sont associés 

des investisseurs privés comme PBRI Participations ainsi que le fonds Région Sud Investissement opéré 

par SMALT Capital.  

Cette 1ère levée de fonds va permettre à K-MOTORS d’accélérer le développement de sa technologie 

et convertir les preuves de concept -en cours de qualification avec des acteurs majeurs de la mobilité 

électrique- en solution industrielle.  

Labellisée Greentech Innovation, avec le soutien de l’Agence de l’Innovation des Transports, K-Motors 

est aussi classée parmi les 100 start-up où investir en 2022 par le magazine CHALLENGES.  

 

Pierre Joubert, Directeur Général Région Sud Investissement :  

« Nous sommes très heureux d’accompagner K Motors, société à fort potentiel qui s’inscrit à plus d’un 

titre dans notre stratégie d’investissement et qui a tous les atouts pour prendre une place de leader sur 

son marché ».  

Bernard Poli, Provence Angels :  

« Nous investissons dans K-MOTORS et son équipe jeune et dynamique qui a su trouver un optimum 

dans l’usage complémentaire des super-condensateurs, et des batteries. Cette solution va permettre 

l’accélération du déploiement des solutions de transports électriques urbaines et suburbaines : 

véhicules, bus, trains. Nous sommes très heureux d’accompagner K-Motors et son équipe dans son futur 

développement ». 

 

Communiqué de presse | Source : Communiqué de presse de Région Sud Investissement (19/12/22) 

 
 

 
 
  



 

 
 
 

*    *   * 

Intervenants de l’opération 
 
 

Investisseurs  
 

▪ Région Sud Investissement – Pierre Joubert (Directeur Général) – Pilotée par la société de 
gestion Smalt Capital – Marguerite Phan Pappalardo (directrice d’investissement) et 
Frédérique Praca (directrice juridique) 

▪ Provence Angels – Carole Benarroche, Bernard Poli et Thierry Haller  
▪ Var Business Angels – Michelle Sallerin et Gérard Petretto 
▪ Sophia Business Angels – Candace Johnson et Marc Cetto 

 
Conseil Investisseurs : Numa Avocats : Benjamin Rosso (associé), Véronique Taillefer (juriste) et 
Lucas Baldi (juriste) 
 
 
Société  
 
K-Motors – Nelson Lukes (fondateur)  
 
Conseil société : EY Ventury  
 
 

 

 
Contact Numa   

Benjamin Rosso  
Avocat Associé  
Gérant et Fondateur  
brosso@numaavocats.com 
 

 
 

A propos de Région Sud Investissement  
 

Présidée par Alain Lacroix, RSI est devenu un acteur référent sur l’amorçage, le capital-risque et le capital 

développement  

Forte de 316 sociétés dont 243 en prêt participatif, la société financière créée par la Région Sud et financée 

en partie par l’Europe au travers des fonds FEDER, dispose de moyens conséquents qui lui  permettent de 

couvrir tous les champs du financement haut de bilan de sa stratégie et d’être un outil de développement 

économique attractif pour le territoire.  

www.regionsudinvestissement.com    

Contact presse : Valérie Roché-Melin v.roche@regionsudinvestissement.com  

 
 

mailto:brosso@numaavocats.com
http://www.regionsudinvestissement.com/
mailto:v.roche@regionsudinvestissement.com


 

 
 
 
 
 
A propos de Provence Angels  
 
Provence Angels fédère plus de 90 Business Angels investissant individuellement et accompagnant des 

startups en démarrage ou en développement. Réseau généraliste ayant une forte emprunte entrepreneuriale, 

ses investisseurs s’intéressent à un large éventail d’activités et de secteurs afin de favoriser l’émergence 

d’entreprises innovantes à potentiel. Réseau convivial et dynamique, classé dans le top 5 au niveau national, 

PA souhaite, au-delà du financement et de l’accompagnement des startups, encourager ses membres à 

participer à l’aventure passionnante des Business Angels et à jouer ainsi un rôle actif dans le développement 

de l’économie.  

www.provenceangels.com   

Contact : Carole Benarroche – carole@provenceangels.com 

 
A propos de Smalt Capital  
 

Créée en 2000, Smalt Capital est une société de gestion spécialisée dans le financement en fonds propres de 

PME non-cotées. Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, la société propose des solutions 

d’investissement pour le grand public ainsi que des investisseurs institutionnels. 

Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement responsable depuis 2016 et est signataire 

de la Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance de France Invest depuis 2018. 

www.smaltcapital.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 et industriels lors 

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

matières juridiques, fiscales, contractuelles 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. Numa Avocats est composé de 10 associés et d’une vingtaine de 

collaborateurs. 

 

  

http://www.provenceangels.com/
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Aix en Provence 
40 boulevard du Roi René 
13100 Aix-en-Provence 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
 

 
 
Marseille 
469, avenue du Prado  
13008 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
 

 
Paris 
1 rue de Stockholm 
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
 

 
Shanghai 
Crystal Century – Room 20 
567 Weihai Road 
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 219 80840  
 

Retrouvez nous sur : 

 

Email : contact@numaavocats.com   

 
Notre site / Linkedin 

mailto:contact@numaavocats.com
https://www.numaavocats.com/
https://www.linkedin.com/company/numa-avocats/?viewAsMember=true

