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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Le groupe Arthaud & Associés confirme sa relation de confiance avec CARVEST et le FRI 

Auvergne-Rhône-Alpes par les Due Diligences Financières réalisées pour la société 

Greenmot. Cette société est une PME de la région Rhône-Alpes en pleine croissance qui 

renforce son développement sur le marché européen et procède à une levée de fonds de 

2,5 millions d’euros.  
 

Greenmot, centre d’essais et bureau d’études dont l’activité est axée sur des problématiques de 

réduction d’émissions de polluants et de consommation de carburant a ainsi procédé à une levée 

de fonds de 2,5 millions d’euros auprès des fonds d’investissement FRI Auvergne-Rhône-Alpes 

et Carvest pour consolider sa croissance sur le marché du test et de la validation de véhicules, 

et l’accompagner dans ses projets de développement.  

 

Ces nouveaux moyens financiers doivent lui permettre de devenir un acteur européen de premier 

plan sur ce marché et d’atteindre près de 20M€ de CA d’ici les cinq prochaines années.  

 
(Plus d’informations : www.greenmot.com) 
 

 
 

Intervenants sur l’opération : 
   

  FRI : Sébastien BAILLY  
 
  CARVEST : Nicolas RAVACHOL  
 
  Audit Comptable et Financier : Olivier ARTHAUD, Cédric JACQUET, Abderrahman MEKDAD  
 
  Conseil Juridique Société : Pierre DORD  
 
  Conseil Financier Société : Bertrand FONTAINE (KPMG), Sébastien CHAVET (ACORA)  
 
  Audit Stratégique : Isabelle MERCIER (KATALYSE)  
 
  Conseil juridique Investisseurs : Karine BUDIN (BM PARTNERS) 

 

  



 

A propos d’Arthaud & Associés : 
 

Le cabinet Arthaud & Associés est spécialisé dans les domaines de l’évaluation, des due 

diligences financières, de l’audit, de l’expertise-comptable, du conseil (gestion, finance, fiscalité…). 

 

Il compte actuellement 10 associés et 80 collaborateurs répartis sur 7 bureaux en région Auvergne 

Rhône-Alpes. 
 
Le cabinet est reconnu pour son éthique professionnelle et sa volonté d’indépendance d’esprit. 
Il fonde sa philosophie de travail sur les notions d’implication technique des associés, de relation de 

confiance et de disponibilité des équipes.  
 
Au fil du temps, le cabinet s’est aussi spécialisé dans l’environnement comptable des groupes de 

sociétés, notamment en devenant une référence en matière d’établissement des comptes 
consolidés de groupes.  
 

L’ADN du cabinet est avant tout centré sur la qualité des relations humaines tant vis-à-vis des 

clients que des équipes. Le dynamisme des équipes pluridisciplinaires permet d’accompagner 

les fonds d’investissement et les entreprises, quelle que soit leur taille. 

 

 
Plus d’informations : www.arthaud-associes.fr 

 
Contact Presse : communication@arthaud-associes.fr  
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