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Alienor Partners accompagne DEEP BLOCK dans sa levée de fonds 

Deep Block propose une solution de signature électronique augmentée sous la marque VitalSign, 

 

Alienor Partners a accompagné Christophe Lemée dans sa levée de fonds auprès des Business Angels des Grandes Ecoles, 

réseau BADGE, Eric Berthod, président de Legal2Digital, acteur incontournable de la presse juridique française, propriétaire 

notamment des Affiches Parisiennes, ainsi que d’autres investisseurs privés. 

La solution VitalSign est développée sur une technologie propre, Blockchain GreenIT, alliant sécurité, rapidité de 

déploiement et scalabilité. La jeune société satisfait déjà de nombreux clients recherchant une gestion à distance des 

signatures de documents, exigeant un traitement et un archivage des données numériques ultra-sécurisées et localisées en 

France. 

Christophe Lemée, président de Deep Block, a déclaré : « Les Business Angels des Grandes Ecoles participent désormais 

à l’aventure de Deep Block et nous sommes ravis de les accueillir et de la confiance qu’ils nous témoignent. Leur expérience 

et leur réseau seront précieux, pour décupler la capacité de notre Legaltech française à devenir un acteur de référence sur 

le marché de la signature électronique et des solutions sur mesure pour faciliter la sécurisation des droits et des contrats 

dans le monde numérique de demain ». 

« La levée proposée par Deep Block a connu un fort engouement auprès des membres de BADGE. Deep Block propose 

des solutions françaises, sécurisées de bout-en-bout, apportant une valeur ajoutée pour tous les professionnels des métiers 

à fort contenu juridique » a déclaré Charles Moore Wilson, membre de BADGE et désormais membre du Comité Stratégique 

de Deep Block. 

 

Christophe Lemée : « Ludovic a géré l'exhaustivité du processus de levée, ce qui m’as permis de rester concentré sur 

l’opérationnel et le développement de mon entreprise. Je suis par ailleurs naturellement ravi du dénouement final de 

l’opération ! » 

Ludovic Richard : « J’ai accompagné avec plaisir Christophe dans cette belle opération. Nous avons été à ses côtés pour 

préparer le projet, rédiger le mémo de présentation et faire la modélisation financière, jusqu’aux rencontres investisseurs. 

Nous avons organisé le process jusqu’à la signature et le déblocage des fonds, nous sommes très fiers du chemin parcouru 

qui va permettre à Deep Block d’assurer son développement ». 

 

 

 



 
A PROPOS DE DEEP BLOCK 

La société créée en mai 2017 est installée à Paris. Elle est dirigée par Christophe Lemée (Master en informatique, formé à 

Polytechnique GC2VR Saclay, serial-entrepreneur), Jean-Philippe Touati (Avocat au barreau de Paris) et Fabien Serny 

(EpiTech), ce dernier en assurant la direction technique. Cette levée va permettre d’accélérer la diffusion de sa marque « 

Vitalsign.fr Signature électronique augmentée », vers un plus grand nombre de clients et d’utilisateurs dans les domaines 

du droit et de l’assurance. Deep Block a remporté de nombreux prix auprès des professions du Droit. 

Contact Presse : Christophe Lemée, Co-Fondateur - CEO Deep Block 

contact@deepblock.eu - 07 81 35 61 15 

www.deepblock.eu 

 

A PROPOS D’ALIENOR PARTNERS 

Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux, Angoulême et Paris qui accompagne 

les chefs d’entreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, acquisition-reprise, levée de fonds et 

réorganisation de capital. Alienor Partners est membre du réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, 

acquisition et financement d’entreprises (CNCFA). Fort de 7 professionnels aux expériences et compétences 

complémentaires, Alienor Partners se positionne comme le cabinet de conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations 

capitalistiques. Avec plus de 70 opérations réalisées depuis sa création, Alienor Partners figure parmi le TOP10 national des 

cabinets indépendants de fusions-acquisitions. 

 

Ludovic Richard - lrichard@alienorpartners.com - 06.25.80.11.98 

www.alienorpartners.com  
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