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Initié par Visiativ, Axeleo est le premier accélérateur de startups numériques à 

bénéficier d'un investissement du Fonds French Tech Accélération 

 

Lyon, le 20 avril 2014. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'Axeleo, créé fin 2013 sous l'impulsion et 
l'actionnariat de Visiativ, devient le premier accélérateur de startups numériques à bénéficier d’un 
investissement du Fonds French Tech Accélération. 

Lancé en décembre 2014 par Axelle Lemaire, le Fonds French Tech Accélération s'inscrit dans le cadre de 
l'action French Tech du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA), action opérée pour l'État par la Caisse 
des dépôts et consignations, et gérée par Bpifrance. Ce dispositif vise à identifier et à soutenir les 
accélérateurs privés de startups sur le territoire français. 

Cette levée de 2,3 millions d'euros permettra à Axeleo de renforcer son accompagnement auprès des 
startups françaises du numérique B2B tout en offrant de nouvelles opportunités à ses partenaires 
actionnaires à travers de nouvelles synergies. 

D'ailleurs pour Laurent Fiard, Président de Visiativ "Axeleo, fait partie intégrante de notre stratégie d’Open 
Innovation, certaines startups permettent d’élargir la proposition de valeur Visiativ, pour accompagner la 
transformation numérique des PME." C'est dans cette même optique que Visiativ, en plus d'être un 
actionnaire d'Axeleo, est devenu actionnaire d’un des accélérés Lynksoft en janvier 2015. 

Avec 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 45 créations d'emploi nettes réalisées en 2014, les 9 jeunes 
pousses accompagnées par Axeleo confortent Visiativ dans son intuition et démontrent dès aujourd'hui 
l'importance de l'accélérateur dans le dynamisme économique régionale et nationale. 

A Laurent Fiard de souligner : "Axeleo est la démonstration que la France et particulièrement Lyon est un 
terreau fertile d’innovation , ce projet collectif d’entrepreneurs du numérique  et cette dynamique de 
startups devient une excellente opportunité pour la région". 

 

À PROPOS DE VISIATIV 

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des 
entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-
market depuis sa création en 1987, Visiativ a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 49,7 M€ et détient un portefeuille 
de clientèle diversifiée composé d'environ 9 500 clients. Présent en France au travers de 15 agences ainsi qu’en Suisse 
et au Maroc au travers de deux filiales, Visiativ compte 330 collaborateurs dont 44 dédiés à la R&D.  
Visiativ est cotée sur Alternext Paris. 
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