Communiqué de presse
Lille, le 18 février 2014

Axellience annonce une première levée de fonds de 500 k€
pour accélérer son déploiement à l’international
La startup Axellience annonce l’entrée à son capital d’un groupe d’investisseurs constitué de
FINOVAM, Nord France Amorçage et Nord Création (Groupe IRD). Cette première levée de fonds
de 500.000 euros marque le lancement d’une nouvelle phase de croissance pour Axellience : les
fonds obtenus auront pour objectifs le développement commercial et la poursuite du programme
de R&D.
Le produit phare d’Axellience - appelé “GenMyModel” - est un outil innovant utilisé par les ingénieurs
informatiques pour modéliser les logiciels lors de la phase de conception. “GenMyModel” marque une
rupture majeure sur son marché car il est le seul outil de modélisation utilisable en mode cloud et supportant
un langage standard au niveau mondial (UML). GenMyModel apporte une plus grande facilité d’usage et de
nombreuses fonctionnalités collaboratives favorisant le travail en équipe et l’adoption des méthodologies dites
“agiles” qui sont majoritairement utilisées aujourd’hui dans les équipes de développement. En quelques mois,
ce sont près de 30.000 développeurs en provenance de plus de 150 pays qui ont déjà choisi “GenMyModel”.
Pour Alexis Muller, le P-DG d’Axellience : “GenMyModel offre une vraie alternative SaaS
sur un marché en forte croissance. La traction que nous observons aujourd’hui confirme
qu’il y a une attente forte du côté des utilisateurs. L’entrée d’investisseurs va nous
permettre de renforcer notre équipe pour développer notre présence aux Etats-Unis, en
Inde et en Chine.”

Hélène Cannard Guillon, Membre du Directoire de FINOVAM témoigne : « Nous nous
réjouissons de ce nouvel investissement qui illustre notre stratégie d’investissement dans
des sociétés de technologie à fort potentiel de développement. Cette nouvelle
participation s’inscrit par ailleurs dans le cadre de notre partenariat avec
Euratechnologies »

Hervé Vanderhaegen, Directeur de participation de Nord Création – Groupe IRD :
« Nord Création, est fier de participer à la première levée de fonds d’Axellience, entreprise
régionale à fort potentiel, qui fait bouger les lignes du marché mondial du software : une
future pépite pour notre économie, vitrine de notre capacité d’innovation »
CONTACTS :
AXELLIENCE : Stéphane DEVEAUX – mail : stephane.deveaux@axellience.com – tel. 06 15 56 62 63
FINOVAM : Hélène CANNARD-GUILLON – mail : hcannard@finovam.fr - Tel: 03 59 30 20 10 / 06 09 79 04 16
NORD CREATION : Hervé VANDERHAEGEN – mail : hvanderhaegen@groupeird.fr - Tel : 03 59 31 20 99

A propos d’Axellience
Basée à Lille - Euratechnologies, Axellience est une spin off d’INRIA Nord Europe, créée en 2012 par Alexis
Muller, Thomas Legrand et Stéphane Deveaux. Axellience est lauréate en 2011 et 2012 du Concours National
de Création d'Entreprises Innovantes du Ministère de la Recherche. L’équipe bénéficie du soutien de plusieurs
partenaires : Euratechnologies, BPI France, de la Région Nord Pas-de-Calais, Lille Métropole Innovation et
Réseau Entreprendre Nord.

A propos de FINOVAM
Créé en janvier 2014 par Finorpa et Inovam (Groupe IRD), FINOVAM est une société régionale d’amorçage
dotée de 15 M€. Forte de 17 participations, FINOVAM s’inscrit dans la Stratégie Régionale de l’Innovation de la
Région Nord-Pas de Calais. Elle vise à renforcer l’émergence et le financement de projets d’amorçage
innovants, prioritairement technologiques, en apportant des moyens supplémentaires pour accompagner
dans la durée les projets à plus fort potentiel. Parmi ses investissements on peut citer DELFMEMS,
ALZPROTECT, A-VOLUTE, MDOLORIS, IMABIOTECH…

A propos de Nord France Amorçage
Nord France Amorçage, fonds public de co-investissement de la Région Nord Pas-de-Calais doté de 10 M€. Ce
fonds d’investissement financé à 65% par le FEDER (Fonds européen de développement régional) intervient en
partenariat avec des sociétés de capital-risque et investisseurs agréés au profit des entreprises régionales en
phase d’amorçage pour des investissements compris entre 50 et 500 K€, en qualité d’investisseur minoritaire. Il
a pour objectif de favoriser le démarrage et la croissance de jeunes entreprises fondées sur la valorisation
d’une innovation technique ou marketing, créatrices, à terme, de richesse et d’emplois.

A propos de Nord Création
Filiale du Groupe IRD créée en 1991, Nord Création a pour vocation de participer au développement
économique de la région en apportant son soutien : aux sociétés en création et en premier développement,
aux reprises d’entreprises, et au développement de projets innovants. Nord Création intervient par des apports
en fonds propres entre 50K€ et 300K€. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement durant le temps de
présence de Nord Création. Les prises de participations de Nord Création sont toujours minoritaires, leur durée
varie entre 5 et 7 ans, en fonction du temps nécessaire à la réussite du projet. La relation entre Nord Création
et l’entrepreneur est transparente, définie par un pacte d’actionnaires. Depuis 1991, Nord Création a réalisé
plus de 324 investissements.

