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Kreaxi et AXELERA s’engagent pour l’Industrie du Futur
Kreaxi, société de gestion agréée par l’AMF, spécialisée dans le financement des jeunes entreprises
innovantes, prépare le lancement d’un nouveau véhicule d’investissement positionné sur l’amorçage de
startups dédiées à l’Industrie du Futur (ou Industrie 4.0 - Smart Industry) en partenariat avec le pôle de
compétitivité AXELERA, dans la lignée de l’accord mis en place avec le pôle de compétitivité Minalogic.
« L’Industrie du Futur constitue une formidable opportunité de développement pour les startups. Toutefois, l’installation
d’un outil industriel 4.0 ou la mise au point de technologies spécifiques à l’industrie nécessitent plusieurs années mais
aussi des besoins significatifs en capitaux, ce qui implique d’adapter nos outils de financement. Ce nouveau partenariat
entre notre société de gestion et le pôle de compétitivité AXELERA adresse les enjeux de transformation écologiques et
environnementaux de l’Industrie du Futur » précise Sébastien TOUVRON, Président de Kreaxi

« Les startups des filières chimie-environnement intègrent très tôt dans leurs activités les formidables opportunités offertes
par le numérique pour développer des procédés, des produits et des services plus intelligents et plus durables. Elles
proposent des solutions aux autres domaines d’application pour répondre aux enjeux environnementaux et de transition
énergétique qui sont au cœur de l’Industrie du Futur. Afin de catalyser le développement de ces startups, le partenariat
avec Kreaxi va constituer un booster très intéressant », souligne Frédéric LAROCHE, Directeur Général d’AXELERA

Industrie du Futur, chimie et environnement
L’Industrie du Futur recouvre un ensemble de technologies ayant pour objectif de créer de nouvelles unités de production
modernes et flexibles, offrant des facultés d’adaptabilité des outils de production à la personnalisation des produits dans
une logique de production de masse.
Puisque les startups relevant du domaine l’Industrie du Futur devront intégrer comme facteur clé de succès essentiel une
dimension écologique et environnementale, c’est tout naturellement que Kreaxi s’est tourné vers AXELERA, le pôle de
compétitivité des filières chimie et environnement en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour l’associer à l’identification et à la
sélection des entreprises, dans le cadre d’une "labélisation" des entreprises par AXELERA sur les dimensions
technologiques et marchés.

Financement et technologie au service de l’industrie
AXELERA crée de la valeur en faisant émerger des solutions innovantes et compétitives pour l’industrie à la confluence de
la chimie, de l’environnement et de l’énergie, en rayonnant au niveau international à partir d’un fort socle régional en
Auvergne-Rhône-Alpes. Le pôle accompagne les entreprises dans leurs projets d’innovation comme dans leurs stratégies
de croissance, au centre d’un réseau unique d’acteurs divers, autour de 5 axes stratégiques (matières premières
renouvelables, usine éco-efficiente, matériaux et produits pour les filières industrielles, valorisation des déchets et sousproduits, préservation et restauration des ressources naturelles), qui intègrent 3 enjeux transversaux essentiels : le
numérique/IA, l’écoconception et la circularité des matières et des ressources.
Kreaxi est une société de gestion spécialisée depuis plus de 30 ans dans l’investissement au capital de startups innovantes
et technologiques à fort potentiel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec plus de 500 m€ investis dans 550 entreprises,
Kreaxi dispose de 150 m€ sous gestion, détient actuellement un portefeuille de 60 participations, a réalisé 21 introductions
en bourse et a contribué à créer plus de 4.000 emplois directs.

A propos d’AXELERA
AXELERA est le pôle de référence des filières chimie-environnement pour une société durable. Il accompagne,
en France et à l’international, le développement et l’innovation des acteurs impliqués dans la gestion maîtrisée
de la matière et des ressources environnementales, pour un développement durable des territoires.
AXELERA s’engage à développer une chimie de solutions pour l’industrie et les territoires, des procédés
compétitifs éco-efficients, des technologies pour préserver et restaurer les ressources naturelles, une gestion
circulaire des différentes matières, de l’eau, de l’air, des sols et de l’énergie.
AXELERA conforte son ancrage régional en Auvergne-Rhône-Alpes tout en déployant son action à l’échelle
nationale et internationale, et en se projetant vers les opportunités de financement à l’Europe. Il vise
500 adhérents en 2022.

À propos de Kreaxi
Kreaxi est l’un des leaders français en Capital Innovation investissant au capital de jeunes entreprises innovantes
à fort potentiel de croissance, gérant 150 m€ au travers d’une gamme de fonds pan-européens et régionaux.
Kreaxi a investi dans 550 entreprises lors des trente dernières années (dont 21 ont été introduites en bourse),
détient 60 participations actives en portefeuille, avec une équipe de 13 professionnels implantée à Lyon et Paris.
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