
	
	
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
UGGC Avocats à Marseille conseille la société Goalmap  

pour la réalisation d’une levée de fonds de 750 000 euros 
 
Marseille, le 22 juin 2018 – UGGC Avocats à Marseille a conseillé les actionnaires et fondateurs de la société 
Goalmap, accélérée à « thecamp » au sein de la première promotion de startups du Village by CAAP, dans le 
cadre de leur levée de fonds. Forte de l’expérience acquise auprès du grand public avec 180 000 utilisateurs de 
son application mobile, la startup Goalmap se positionne sur le marché du bien être en entreprise. Son offre 
originale est basée sur l’écoute des salariés et orientée data, avec des algorithmes permettant de quantifier le 
bien-être pour personnaliser les actions menées et en mesurer l’impact.  
 
Cette jeune société, fondée en 2015, connaît un bond dans son activité grâce à son implantation à « thecamp », 
campus d’innovation numérique installé dans la région Aixoise. Fier d’arborer une vision nouvelle de la vie en 
entreprise, Goalmap cherchait à intensifier son dynamisme à l’aide de nouveaux moyens financiers. Pour ce 
faire, elle a fait appel à la branche marseillaise du cabinet UGGC Avocats. 
 
UGGC Avocats à Marseille a conseillé les actionnaires de la société Goalmap avec Séverine Elie (associée), 
Chahrazed Kies (collaboratrice corporate) et Emmanuelle Allouchee (collaboratrice corporate).  

 
A propos d’UGGC Avocats 
Fondé en 1993, UGGC Avocats est l’un des tout premiers cabinets d’avocats d’affaires indépendants en France. Actif aux 
côtés des entreprises privées, des entités publiques comme des personnes physiques, il dispose d’une gamme riche de 
prestations juridiques et fiscales et d’une très grande capacité d’intervention à l’international, que ce soit grâce à ses 
bureaux en Europe, en Afrique et en Asie, ou à son réseau de correspondants de premier rang. Se positionnant comme un  
« cabinet de Client », il fonde notamment son approche sur la capacité de ses départements à intervenir de façon 
transversale et à déployer, selon les besoins, une palette complète d’expertises. UGGC Avocats est composé de plus de 
120 avocats et juristes, dont 35 associés ; il a affiché un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros, en 2017. 
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