
 

 
 
 

Communiqué de presse           Paris, le 5 juillet 2017 

 

 

Axeleo annonce un closing initial de 25 M€ pour le premier fonds 

d’accélération dédié à l’Enterprise Technology 
 

● Adossé à Axeleo, l’accélérateur business de référence dans l’Enterprise 

Technology, ce premier fonds géré par Axeleo Capital consacrera dès 2018 

jusqu’à 50M€ au financement des startups du secteur 

 

● Après son soutien à l’accélérateur business Axeleo, le fonds French Tech 

Accélération, géré par Bpifrance dans le cadre de l’initiative publique French 

Tech, financée par le Programme d’investissements d’avenir, renouvelle sa 

confiance à l’équipe en participant au premier closing d’Axeleo Capital I 

 

Paris et Lyon, le 5 juillet 2017 – Axeleo annonce aujourd’hui le closing initial de son premier fonds 

d’accélération Axeleo Capital I, renforçant sa capacité à fournir aux startups un support entrepreneurial, 

opérationnel et financier. 

 

Depuis 2013, au travers de son programme Axeleo Scale, l'accélérateur soutient les startups de 

l’Enterprise Technology, en les accompagnant individuellement dans leur structuration 

organisationnelle, financière, managériale et commerciale sur 18 mois. La différenciation qu’apporte 

Axeleo dans le paysage des accélérateurs porte d’une part sur sa forte spécialisation sectorielle, d’autre 

part sur l’intensité de son accompagnement opérationnel 5 à 10 fois supérieure que celle proposée par 

les autres acteurs du marché. A ce programme d’accélération s’ajoute aujourd’hui un véhicule 

d’investissement dédié. 

 

Axeleo s’adresse aux jeunes entreprises innovantes qui ciblent les enjeux de transformation digitale 

des grands clients B2B, qui façonnent l’entreprise de demain en intervenant dans des domaines 

stratégiques comme le big data, l’intelligence artificielle, l’IoT ou encore la cybersécurité. Ce marché 

du digital B2B est en pleine ébullition : le capital investi et les créations d'entreprises ont été multipliés 

par cinq depuis 2010 en Europe. 

 

« Grâce à Axeleo Capital I, nous visons à renouveler les modèles du venture capital et de l’accélération 

de startups en France pour leur fournir une plateforme d’accompagnement taillée pour l’Enterprise 

Technology » explique Eric Burdier, co-fondateur de l’accélérateur et président d’Axeleo Capital. « En 

conjuguant accompagnement opérationnel et financement, nous sommes en mesure de contribuer pro-

activement à la croissance rapide et à l’internationalisation de ces startups. En cela, nous apportons 

des réponses tangibles à ce que beaucoup appellent la ‘vallée de la mort’, période où la traction de ces 

startups est en fragile équilibre et leur maturité business en structuration ».  

 



 

Axeleo Capital a pour vocation d’investir de la phase d’amorçage à la Série A avec des tickets allant 

de 100 000 euros à 2,5 millions d’euros. 

 

Pour le premier closing d’Axeleo Capital I, d’un montant supérieur à 25M€, Axeleo a reçu le soutien 

renouvelé de Bpifrance via le fonds French Tech Accélération, géré dans le cadre de l’initiative publique 

French Tech et financé par le Programme d’Investissements d’Avenir, et développe sa base de 

souscripteurs avec des acteurs nationaux et internationaux comme VINCI Energies et la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes.   

 

Les autres souscripteurs du fonds Axeleo Capital I incluent des institutionnels de premier plan comme 

le Groupe Crédit Agricole (mené par CA Centre-Est), BNP Paribas, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 

ainsi que des family offices et des entrepreneurs expérimentés dans le domaine du numérique. 

 

Axeleo Capital, société de gestion agréée AMF, sera menée par Eric Burdier, co-fondateur de 

l’accélérateur Axeleo et président d’Axeleo Capital, et complétée par Mathieu Viallard, directeur 

général, et Lucas Mesquita, directeur de participations. 

 

Des premiers investissements 

 

Parmi les premières participations d’Axeleo Capital I, nous pouvons citer :  

 

● Happydemics qui a réalisé un tour d’amorçage d’un montant de 2M€. La startup fournit une 

solution innovante de sondage mobile, permettant de récolter en temps réel et au plus près de 

leurs expériences, les insights marketing de consommateurs. 

 

● Yogosha qui propose une plateforme de Bug Bounty destinée aux responsables de la sécurité 

des infrastructures informatiques qui peuvent s’appuyer sur une élite privée et internationale 

de hackers éthiques (‘whitehats’) en vue d’optimiser leur sécurité. 

 

● OnFocus qui commercialise une plateforme d’optimisation des inventaires publicitaires à 

destination des grands médias digitaux. Leur solution permet aujourd’hui à plus de 100 éditeurs 

de référence, d’augmenter de plus de 30% leurs revenus. 

 

Un support d’investisseurs de premier plan 

 

« Premier investissement du fonds French Tech Accélération, l’accélérateur de start-up Axeleo franchit 

aujourd’hui une nouvelle étape dans l’accompagnement des startups. Nous nous réjouissons de 

participer au lancement d’Axeleo Capital I qui vient compléter la gamme de services opérationnels 

existants par un accompagnement financier. Cette opération illustre parfaitement la stratégie du Fonds 

French Tech Accélération : développer des structures d’accélération de startups, permettant 

d’accélérer le développement des meilleurs potentiels identifiés dans les écosystèmes » indique 

Bpifrance. 

 

« Le partenariat que nous déployons avec Axeleo vient renforcer activement la dynamique de notre 

fonds d’investissement managérial Inerbiz, pour en maximiser les succès. Le positionnement unique 

d’Axeleo, alliant investissement et accompagnement humain, sur les sujets qui sont au cœur de la 

révolution numérique et de nos expertises métiers, nous a convaincu de monter à bord. Notre 

participation à Axeleo Capital I va nous permettre d’enclencher une dynamique d’innovation toujours 

plus forte au sein de nos écosystèmes en termes de sourcing, de sélection et de suivi des startups pour 

accélérer encore la création de nos offres de demain » déclare Lydia Babaci-Victor, directrice de 

l’innovation et du développement de VINCI Energies.  

 



 

« En Auvergne-Rhône-Alpes nous avons l’un des plus beaux viviers de startups qui existent. Notre 

ambition est de devenir la Silicon Valley Européenne. Depuis le début de ma mandature, je positionne 

la Région comme premier partenaire des entreprises et des jeunes entrepreneurs innovants. Le modèle 

d’accompagnement proposé par Axeleo fait partie des plus performants car il permet à nos startups de 

s’entourer des meilleurs » déclare Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

A propos d’Axeleo 
Axeleo est la plateforme d’accélération spécialisée dans l’Enterprise Technology, soutenue par le Fonds French Tech 

Accélération et une partnership de plus de 40 entrepreneurs et executives de la scène tech internationale. Ciblant startups 

françaises et européennes ainsi que les programmes d’innovation des grands groupes, Axeleo fournit aux fondateurs, 

intrapreneurs et investisseurs un support entreprenarial, opérationnel et financier pour accélérer la croissance de leur business. 

Axeleo Capital I, le premier fonds d’accélération couplé à un programme d’accélération business, finance les startups en 

amorçage et en Série A.  

Axeleo compte aujourd'hui dans son portefeuille des startups reconnues comme Tellmeplus, Deepki, ForCity, Tilkee, Onfocus, 

Alsid IT ou Vectaury, ainsi que des projets d’excubation portés pour le compte de groupes du CAC 40. 

Pour plus d’information: www.axeleo.com.  

 

A propos de French Tech Accélération 
Le French Tech Accélération, lancé en 2015 et géré par Bpifrance, est doté de 200 millions d’euros. Il a été créé et financé dans 

le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), piloté par le Commissariat général à l'investissement (CGI). Il investit 

dans des structures d’accélération (accélérateur, startup studio, fonds d’investissement d’accélération…).  

 

A propos de la French Tech 
La French Tech, c’est une nouvelle génération d’entrepreneurs de talent qui créent leur startup et visent le leadership mondial. 

C’est un collectif rassemblé derrière une marque, un emblème, qui réunit toutes celles et ceux qui, de l’entrepreneur à l’investisseur 

en passant par le développeur, innovent et contribuent au dynamisme et à la croissance des startups françaises. 

C’est aussi une initiative publique innovante, créée en novembre 2013 au Ministère de l’économie et des finances, au service de 

ce collectif pour placer la France parmi les grandes startup-nations, à travers 3 actions : 

● fédérer un collectif partout en France 

● accélérer la croissance des startups 

● rayonner et promouvoir la France et la French Tech à l’international. 

 

A propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des 

Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus 

importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie 

et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 

croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France. 

Fort de 47 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous les 

besoins en financement et en investissement. 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/  

Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

A propos de VINCI Energies 
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le 

déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation digitale et la transition 

énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les 

infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, 

plus efficients. 

2016 : 10,2 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 64500 collaborateurs // 1600 entreprises // 52 pays 

www.vinci-energies.com  

 

A propos de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région économique de France. Son économie se caractérise avant tout par 

sa diversité. Moteur historique du territoire, l’industrie, reste très présente en Auvergne-Rhône-Alpes. Le PIB d’Auvergne-Rhône-

Alpes s’élevait à 241 milliards d’euros en 2013 (www.insee.fr). Depuis quelques années, le secteur tertiaire porte l’économie au 

long terme néanmoins, la contribution de l’industrie à l’économie régionale ne faiblit pas pour autant. Suite à la crise, Auvergne-

Rhône-Alpes enregistre des rebonds plus précoces que les autres régions. Elle est la deuxième région derrière l’Île-de-France 

pour son PIB par habitant, un classement qui tient pour une bonne part à sa productivité apparente du travail. La diversité 

sectorielle de son économie et un ensemble de conditions démographiques favorables en constituent les autres atouts. 

 

http://www.axeleo.com/
http://www.bpifrance.fr/
http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
http://www.vinci-energies.com/
http://www.insee.fr/
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