Parallel Avocats a accompagné Luckey dans sa structuration juridique suite à son acquisition
par le groupe Airbnb, en décembre 2018.

1. Challenge
Les périodes post-acquisition sont charnières pour réussir les synergies entre l’acquéreur et la
nouvelle filiale. Airbnb a sollicité Parallel Avocats pour obtenir le soutien nécessaire dans la
revue de l’architecture contractuelle de Luckey, la mise en conformité avec les règles
applicables aux sociétés de conciergerie, le développement de partenariats, ou encore la
prise en compte des contraintes juridiques d’un opérateur numérique pour une partie de son
activité.

2. Solution
Parallel Avocats a mis à disposition de Luckey un avocat pendant une journée par semaine sur
une période de 4 mois afin d’identifier les chantiers juridiques, les prioriser et les conduire en
collaboration étroite avec les équipes de Luckey et d’Airbnb. L’intégration des avocats de
Parallel au sein des équipes et le suivi régulier du chantier ont ainsi garanti une progression
constante du projet ainsi qu’un monitoring précis des enjeux juridiques pour Airbnb.

3. Bénéfices
Grâce à cette étroite collaboration, Luckey et Airbnb ont bénéficié d’un accompagnement
juridique pour faire progresser toutes les dimensions de l’activité (tant pour la partie
technologique que pour la partie opérationnelle) en tenant compte de la dimension juridique.
L’équipe de Parallel a également assisté Luckey dans l’identification et le traitement des
chantiers prioritaires à conduire afin de parfaire l’intégration au sein du groupe Airbnb.

Avis du client
« Parallel Avocats est devenu notre conseil de confiance : toute l’équipe a su faire preuve d’un
engagement et d’une rigueur qui ont permis de faciliter l’intégration juridique et opérationnelle au
sein du groupe Airbnb au cours des derniers mois. » (Aurélien Malfait, cofondateur de Luckey).
« La connaissance précise des entreprises numériques et l’implication des avocats de Parallel
leur ont permis d’accompagner Luckey dans les meilleures conditions et avec efficacité.
L’intégration de Luckey est un projet stratégique de développement pour Airbnb et Parallel
Avocats nous aide à en faire un succès. » (Franck Avignon, Senior Legal Counsel Airbnb).
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