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Cazals Manzo Pichot 
Saint Quentin est un 

cabinet d’avocats 
d’affaires dédié au droit 

fiscal. Ses sept associés et 
leurs collaborateurs 

accompagnent sur tous 
les aspects fiscaux une 
clientèle d’entreprises, 

d’investisseurs et de 
particuliers, tant pour 

leurs opérations 
françaises 

qu’internationales.

Waat

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin : Xavier Colard (Associé)

Fides Partners : Nicolas Menard-Durand, Franck Vacher

(Associés), Manon Volle et Maxime Aps (Collaborateurs)

KPMG : Mathieu Schohn, Aurélien Mauro

Amala Partners : Alexis Matheron, Vincent Ville, Alexandre

Abadie

Raise Impact

RAISE Impact : Aglaé Touchard le Drian, Nicolas Bonillo, 

MargauxBodin

Oderis : Hugo Primas, Aurélia De Foucaucourt, Manon 

Bernas, Wandrille De Baynast

Moncey Avocats : Guillaume Giuliani (corporate), Frédéric 

Bosc (fiscal), Eléonore Coquerel, Mathilde Cotillon

WAAT, spécialiste français des services d’installation, de maintenance
et de supervision d’infrastructures et bornes de recharge pour
véhicules électriques, fondé en 2018 par Patrick Kic et Yann Evin, le
groupe accueille un nouvelle actionnaire – Raise Impact, qui lève
près de 30 millions d’euros afin d’accélérer sa croissance.

Stimulée par un marché en forte croissance et portée par des
règlementations mondiales, WAAT entend accélérer son
développement. Pour cela, l’entreprise s’entoure de RAISE Impact,
afin de bénéficier de son accompagnement unique sur les sujets clés
d’une entreprise en forte croissance.

Grâce à cet investissement, RAISE Impact entend contribuer au
développement de la jeune entreprise et lui permettre de renforcer
sa position de leader sur le territoire. Ce nouvel investissement dans
le secteur de la mobilité est porté par la volonté des équipes de
participer à l’accélération du marché de la mobilité propre en France
et faciliter la transition écologique des particuliers.

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille WAAT et ses dirigeants
sur les aspects fiscaux de cette opération.


