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BERSAY a conseillé l’application française de 
rencontre en ligne Feels, dans le cadre de l’entrée à 

son capital de fonds anglo-saxons 

 

BERSAY a accompagné Feels, l’application de rencontre en ligne française, dans le 

cadre d’une nouvelle levée de fonds de deux millions d’euros avec l’entrée à son capital, 

notamment, de Creator Collective Capital, Secocha Ventures et Diaspora Ventures. 

Feels est une application de rencontre en ligne française reposant sur le principe de la création 

de contenus.  

Creator Collective Capital, Secocha Ventures et Diaspora Ventures sont des fonds anglais et 

américains spécialisés dans l’univers de l’application mobile. Plusieurs co-fondateurs et 

dirigeants d'entreprises, comme Alexandre Yazdi (Voodoo) et Yannick Hascoet (Kapten) ont 

également injecté des tickets. 

Après déjà près d’un millions d’utilisateurs en un peu plus de six mois, ce nouvel 

investissement doit permettre à Feels de déployer ses moyens dans la consolidation de sa 

position en France, mais également de s'installer aux États-Unis où elle est déjà présente 

physiquement depuis cette année. 

Feels était conseillée par BERSAY avec une équipe composée d’Anya Hristova et Pauline 

Darmon.  

 

A propos de Bersay 

Fondé en 1995, BERSAY est un cabinet d’avocats d’affaires intervenant dans tous les domaines de la vie de 

l’entreprise, tant en conseil qu’en contentieux, dans un contexte international ou national. 

Le cabinet regroupe une quarantaine d’avocats offrant une expertise stratégique transversale dans tous les 

domaines de la vie des affaires : Corporate M&A, Private Equity, Banque et Finance, Contentieux et Arbitrage, 

Entreprises en Difficulté et Restructuration, Droit fiscal, Droit social, IP-IT-Data Protection, Droit public, Droit 

immobilier.  

BERSAY a été le premier cabinet d’avocats parisien à obtenir la certification ISO 9001 en 1998. 

 Pour plus d’informations : bersay.com 
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