Lyon, le 16 avril 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Axeleo, accélérateur lyonnais,
1 bénéficiaire du Fonds French Tech
er

Emmanuel Macron, Ministre de l’Industrie, de l’Économie et du Numérique, et Axelle Lemaire,
Secrétaire d’État chargé du numérique, ont annoncé aujourd’hui l’investissement du Fonds French
Tech Accélération dans Axeleo, accélérateur de startups numériques, né à Lyon en 2013. Il s’agit de
la première opération prévu dans l’enveloppe des 200 M€ de la French Tech pour soutenir le
développement de tech champions à travers un investissement massif dans des structures
d'accélération.

Un appel à manifestations d’intérêt pour investir dans des
accélérateurs de startups privés.
Pour favoriser l’essor de ces accélérateurs de startups, le « Fonds French Tech Accélération », doté
de 20M€, a été créé dans le cadre de l’action « French Tech » du Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA). Cette action est opérée pour l’Etat par la Caisse des Dépôts et Consignations, et gérée
par Bpifrance. Ce dispositif majeur de la French Tech, annoncé en novembre 2013 par Fleur Pellerin
et lancé par Axelle Lemaire en novembre dernier, vise à identifier et à financer les accélérateurs
privés français portées par des entrepreneurs.
Le Fonds French Tech Accélération investira de deux façons :
• dans des accélérateurs, constitués en sociétés privées et portées par des entrepreneurs, tel Axeleo
• dans des fonds d’investissement intégrant dans leur stratégie une offre d’« accélération », par
exemple en ayant constitué des partenariats avec des Sociétés d’accélération (« Fonds avec
accélération »).
A l’annonce de cette décision, Gérard Collomb, Président de la Métropole de Lyon, a déclaré : « Je
me réjouis de cette décision et tiens à adresser mes plus vives félicitations aux dirigeants d'Axeleo,
des entrepreneurs qui se sont engagés dans un beau projet au service d'autres entrepreneurs. Une
fois de plus, la French Tech de Lyon se distingue par son dynamisme et la vivacité de son
écosystème. Tous mes vœux de réussite pour Axeleo et vous pouvez compter sur notre soutien à
l'avenir, tout comme ce fut le cas depuis le lancement du projet. »

Le lyonnais Axeleo lève 2,3M€ et constitue le 1er investissement du
Fonds French Tech Accélération.
Fondé en novembre 2013 à Lyon par Laurent Fiard, Christophe Dumoulin et Eric Burdier, Axeleo
accompagne aujourd’hui le développement de startups B2B partout en France entre la phase
d’amorçage et de capital risque, lorsque les startups ont déjà des premiers clients et ont réalisé un
premier tour de financement (Love money, business angels, fonds d’amorçage).
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Ce premier investissement de 2,3M€ du Fonds French Tech Accélération et de 15 nouveaux
entrepreneurs privés dans Axeleo démontre ainsi la vigueur et la qualité de l'écosystème numérique
lyonnais sur la scène nationale.
Loin d'être un cas isolé sur le territoire, Axeleo est l'un des 5 dispositifs d’accélération dont le
territoire peut se prévaloir.On distingue 3 programmes early‐stage : l’association BoostinLyon,
Pulsalys (portée par la SATT), Digital Booster (porté par l'EM Lyon et la Fondation Cegid en
partenariat avec Axeleo) et un accélérateur industriel, Axandus.
Axeleo participera à la gouvernance de la future association French Tech dont la création est
attendue pour le mois de mai, et dont la vocation est d'animer l'écosystème numérique et de porter
le label French Tech à l'international.

Quelques chiffres sur la French Tech lyonnaise :
‐ 7000 entreprises, dont 300 à fort potentiel de croissance ;
‐ 42 000 emplois ;
‐ + 3 M€ de levées de fonds uniquement en amorçage en 2012 ;
‐ 15 entreprises ont levées +1M€ sur les 3 dernières années ;
‐ 600 événements numériques par an ;
‐ 1 Espace Numérique Entreprises (ENE) ;
‐ 5 accélérateurs de startups ;
‐ 8 incubateurs, 7 espaces de coworking, 3 pôles de compétitivités et 3 clusters à forte composante
numérique, 3 fablabs, 1 Living lab ;
‐ 600 formations universitaires numériques recensées à l’échelle régionale.

A propos d’Axeleo
Axeleo est un accélérateur de startups spécialisé dans le numérique B2B. Porté par 40 entrepreneurs à succès
et une équipe dédiée, la mission d’Axeleo est de doper le développement de startups à fort potentiel en
accélérant leur accès aux marchés nationaux et internationaux ainsi qu’aux investisseurs. Créé à l’automne
2013, Axeleo est aujourd’hui actif partout en France et accompagne des startups B2B comme TellMePlus,
ForCity, BiBoard, Tilkee ou Perfect Memory. Axeleo est le premier accélérateur français à être soutenu par le
fonds French Tech Accélération.
Axeleo – 73 rue de la République, 69002 Lyon – 133bis rue de l’Université, 75006 Paris
www.axeleo.com
Contact Axeleo : Eric Burdier / eric@axeleo.com
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