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Bio 

Philippe Beauregard est avocat depuis 1998 et intervient dans le conseil aux entreprises et aux 
investisseurs comme en contentieux des affaires jusqu’en 2005, où il devient associé de Brunswick 
Avocats en charge du développement du département corporate et capital investissement du cabinet. 
Il est inscrit au Barreau de Paris. 
 
Philippe cofonde, au 1er janvier 2019, Altaïr Avocats. 
 
Philippe opère dans tous les domaines du capital-investissement et du LBO, côté entrepreneurs ou 
investisseurs indifféremment, des Joint Venture et des opérations de fusion-acquisition dans de 
nombreux domaines d’activités.  
 

Langues 

 Français 
 Anglais 

Expertises 

 Corporate 
 Fusions acquisitions 
 Joint venture 
 Capital investissement 
 LBO 
 Management packages 
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Deals, Publications et Séminaires : 

 Conseil du Groupe Médiaperformances dans la mise en place d’une joint-
venture ShopAdvizor avec le groupe espagnol BVS, pour en faire un leader français du shopper 
marketing. 

 Conseil de Mascara Renewable Water et ses fondateurs dans sa levée de fonds de 2,2M€ 
auprès de Go Capital, FAMAE Challenge, Gaia Impact Fund et WiSEED. 

 Conseil de Pili dans sa levée de fonds de 3,6M€ auprès d’ Elaia (via son fonds PSL Innovation 
Fund), de SOSV et de business angels. 

 Conseil de Paris Fonds Vert dans son investissement de 10M€ dans IES Synergy. 
 Conseil des fonds AQUITI, IRDI et FaDiese dans leur investissement au capital  de la société 

MeshroomVR. 
 Conseil à Pierre Adrien Thollet et Zoomalia dans le cadre de son OBO réalisé avec le concours 

du fonds VATEL CAPITAL.  
 Conseil de Sofiouest et Citizen Capital dans leur investissement de 5,5M€ au capital de 

CleverConnect (Meteojob, Visiotalent, HRmatch). 
 Conseil Omnes Capital, Sofiouest et Arkéa Capital dans un investissement au capital de 

INBOX. 
 Conseil du groupe SYSTANCIA et ses dirigeants sur son OBO auprès de BNPPDEV, SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE,  LCL et CAISSE D'ÉPARGNE. 
 Conseil du groupe Spengler dans son rapprochement avec le groupe Holtex pour en faire un 

des leaders français en matière de distribution/fabrication de matériel médical. 

 


