
 
 

Paris, le 15 septembre 2014 

 
Lerins Jobard Chemla Avocats  conseille le CAMION QUI FUME dans son développement avec ARTS et BIENS 

 

ARTS ET BIENS vient d’entrer au capital du célèbre CAMION QUI FUME, le pionnier des food-trucks parisiens. 

Fondé en 2011 par Kristin FREDERICK et Frédéric FEDIERE, le CAMION QUI FUME est la première enseigne de 

food truck à Paris.  

 

Grâce à ce levier, l'entreprise réputée pour servir les meilleurs burgers de Paris prévoit d'accélérer son 

développement avec le recrutement d'un Directeur Général et le lancement de deux nouveaux camions et de 

restaurants en propre à Paris et en province. 

 

ARTS ET BIENS est un holding qui investit dans les PME de 1M€ à 15M€ par opération, dans les secteurs de la 

grande consommation et des business services.  

 

En 2014, ARTS ET BIENS a lancé le véhicule " QUALITY FOOD "  pour financer le développement de sociétés de 

food et de restauration au positionnement PREMIUM. 

 

Intervenants dans l’opération 

 

 M&A :        H2A CAPITAL (Arnaud HADIDA) 

 Avocats :  
    Lerins Jobard Chemla Avocats (Laurent JULIENNE, associé et Mathilde CROZE, counsel) 

  DLA PIPER (Pierre-Alain BOUHENIC, Emmanuel EL-MEDIONI, Elsa DECOURT)  

 

A propos de Lerins Jobard Chemla Avocats 

 

 20 avocats et juristes, dont 8 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-Po, 

comptabilité, ingénieur) : Laurent Julienne, Didier Chambeau, Cécile Dupas, Chantal Chemla, Alexis 

Katchourine, Christine Vialars, Karine Hollmann-Agard et Cédric Vincent. 

 6 pôles d’activité autour du droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux : Corporate, Contrats 

commerciaux, Contentieux et Arbitrage, Fiscal, Social et Nouvelles technologies et Propriété intellectuelle. 

 + 4 Lerins Expertises : Affaires internationales, management package, conflits entre actionnaires et 

gouvernance, accompagnement des start up. 

 Clientèle : start-up et ETI françaises (Ile-de-France et en régions) et étrangères + grands groupes 

 

Contacts :  

Lerins Jobard Chemla Avocats 

Laurent Julienne 

l.julienne@ljcavocats.com 

50, boulevard de Courcelles 

75017 Paris 

Tel : 01.42.89.34.40 

 

Avocom 

Virginie JUBAULT / Clarisse CAUWE 

v.jubault@avocom.fr / c.cauwe@avocom.fr 

Tel : 01.48.24.00.41 

 

 


