Communiqué de presse
Lyon, le 15 décembre 2014

Le pôle AXELERA lance l’AXELERA Invest Club
et signe des partenariats avec deux fonds d’investissement
régionaux : Rhône-Alpes Création et Financière Florentine

Vendredi 21 novembre, le pôle AXELERA a organisé la première réunion de l’AXELERA Invest
Club sur la plateforme Axel’One PMI à St-Fons, et signé 2 accords de partenariats avec des
fonds d’investissement régionaux : Rhône-Alpes Création et Financière Florentine.
Dernière initiative issue de la Commission de Développement Economique et Internationale (CDEI) du
pôle AXELERA, l’AXELERA Invest Club rassemble des fonds d’investissement (régionaux et
nationaux, corporate, filières), des business angels et des banques. Véritable club d’investisseurs
privés dans les domaines de la chimie, de l’environnement et de l’énergie du pôle AXELERA,
l’AXELERA Invest Club a pour missions :
 de décerner le label EIP (Entreprise Innovante des Pôles) à des entreprises adhérentes
d’AXELERA, via un comité de labellisation piloté par le pôle,
 de faciliter la mise en relation entre les entreprises innovantes et les investisseurs privés, afin
d’accélérer leur développement industriel,
 de permettre des échanges de bonnes pratiques entre investisseurs.
La première réunion de l’AXELERA Invest Club s’est tenue vendredi 21 novembre sur la plateforme
Axel’One PMI à St-Fons, et a rassemblé cinq fonds d’investissement et deux banques, en présence de
deux membres de la gouvernance du pôle et d’un membre de l’équipe d’animation. Cette réunion s’est
conclue par une visite de la plateforme Axel’One PMI, dédiée aux matériaux innovants.
A l’occasion de cette réunion, le comité de labellisation des entreprises candidates au label EIP a
labellisé deux entreprises innovantes du pôle.
Elle a également a donné l’opportunité au pôle AXELERA de signer des accords de partenariats avec
deux fonds d’investissements régionaux :




Rhône-Alpes Création : partenaire financier du démarrage des jeunes entreprises innovantes en
Rhône-Alpes, avec une stratégie d'investissement généraliste ouverte à tous les domaines de
l'industrie ou des services, mais aussi plus particulièrement dans les domaines des
écotechnologies, de l’IT et des sciences du vivant,
Financière Florentine : filiale en charge des partenariats extérieurs du groupe éponyme, holding
industrielle lyonnaise membre de l’AFIC et regroupant des actionnaires individuels, Financière
Florentine est positionnée dès l’amorçage et contribue opérationnellement et en capital à
développer des technologies vertes touchant à l’énergie, l’environnement, les matériaux, la chimie,
le transport, le bâtiment, etc.

A travers ces accords, le pôle AXELERA va collaborer de façon étroite avec ces deux fonds sur les
actions suivantes :
 les ateliers techniques thématiques d'AXELERA,
 les programmes de formation entrant dans les thématiques du pôle et relatifs aux mécanismes
d’ouverture du capital,
 la mise en réseaux de compétences scientifiques, industrielles et financières,
 l’ingénierie de projets collaboratifs.

« Après la mise en place réussie dès l’an dernier de l’AXELERA Business Club, nous poursuivons avec
la création de l’AXELERA Invest Club notre action en faveur de la création de valeur et de la
compétitivité de nos entreprises adhérentes, à qui nous proposons un rapprochement avec des fonds
d’investissements privés, souligne Bruno Allenet, président d’AXELERA. Les premiers accords de
partenariats signés entre le pôle AXELERA et les fonds Rhône-Alpes Création et Financière Florentine
concrétisent ce rapprochement et seront suivis de nouveaux partenariats pour le pôle en 2015. »
« Nous nous réjouissons d’accompagner la création de l’AXELERA Invest Club au service des jeunes
entreprises innovantes membres du pôle. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans le cadre de notre
mission de développement économique régional, par l’accompagnement en fonds propres de nouvelles
entreprises créatrices de richesse et d’emplois qualifiés », souligne Sébastien Touvron, président de
Rhône-Alpes Création.
A propos d’AXELERA

Créer 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, et rayonner au niveau international à
partir d’un fort socle rhônalpin, telle est l’ambition d’AXELERA, le pôle de compétitivité ChimieEnvironnement Lyon et Rhône-Alpes, créé en 2005 par ARKEMA, le CNRS, GDF SUEZ / SUEZ
ENVIRONNEMENT, IFP Energies nouvelles et SOLVAY.
AXELERA rassemble et coordonne les acteurs de l’industrie, de la recherche et de la formation en
chimie et en environnement, autour de 5 axes stratégiques : matières premières renouvelables,
usine éco-efficiente, matériaux et produits pour les filières industrielles, recyclage et recyclabilité,
préservation et restauration des espaces naturels et urbains.
Classé parmi les pôles très performants par l’Etat, labellisé Gold par l’Union Européenne et fort
d’un réseau de plus de 300 adhérents, AXELERA a enclenché une forte dynamique d’innovation,
avec plus de 200 projets de R&D labellisés par le pôle et financés pour un montant global
supérieur à 700 M€.
www.axelera.org
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