
 
 

 

 
KREAXI : Rhône-Alpes Création et Banexi Ventures Partners  

s’unissent pour créer l’un des leaders français  
du financement des jeunes entreprises innovantes 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
Lyon et Paris, 16 Novembre 2016 

 
Né du rapprochement de Rhône-Alpes Création et Banexi Ventures Partners, KREAXI 
devient l’un des leaders français en Capital Risque, totalisant plus de 500 m€ de fonds 
levés auprès d’investisseurs publics et privés, 540 participations investies lors des trente 
dernières années (dont 27 ont été introduites en bourse), 90 participations actives en 
portefeuille, avec une équipe de 16 personnes implantée à Lyon et Paris. Et des projets 
de développement… 
 
Avec pour vocation d’être le partenaire financier du démarrage des entreprises 
innovantes de la région Auvergne Rhône-Alpes, Rhône-Alpes Création, née en 1990, a 
plus que jamais sa place au cœur de l’écosystème régional. Depuis ses débuts, pas moins 
de 275 entreprises de la région ont été soutenues au travers de ses quatre véhicules 
d’investissement : Amorçage Rhône-Alpes, Rhône-Alpes Création II (RAC II) succédant à 
Rhône-Alpes Création I (RAC I), et R2V lancé en début d’année 2014. 
 
Banexi Ventures Partners, société indépendante spécialisée dans le financement des 
sociétés de technologie en forte croissance (numérique, medtech, nanotech) a poursuivi 
l’activité de capital risque née en 1983 au sein de la Banexi, banque d’affaires du groupe 
BNP Paribas. Avec 430 m€ investis dans 267 entreprises (dont environ 20% en Auvergne 
Rhône-Alpes), Banexi Ventures Partners, l’un des pionniers et leader du capital risque 
français, gère trois véhicules d’investissements (BV3, BV4 et BV5). 
 
Forts d’une culture commune et d’un parcours jalonné de plusieurs co-investissements, le 
projet de rapprochement est né de la volonté des deux équipes de mettre en commun 
leur expertise, leurs réseaux et leur complémentarité géographique pour doper la 
capacité d’intervention en fonds propres de KREAXI dans les entreprises innovantes. 
 



KREAXI, dont le siège social est à Champagne au Mont d’Or (69), dispose de 250 m€ sous 
gestion au travers d’une gamme de fonds régionaux (69 m€) et nationaux (180 m€). À 
l’occasion de ce rapprochement, Philippe Herbert, Isabelle Bou Antoun et Sébastien 
Touvron rejoignent le Directoire aux côtés de Michel Dahan, Sophie Pierrin et Philippe 
Méré. 
 
Sébastien Touvron, Président du Directoire de KREAXI commente : « KREAXI bénéficie déjà 
de plus de 25 ans d’expériences cumulées et de succès dans le financement des jeunes 
entreprises innovantes. Plus que jamais, nous jouons pleinement notre rôle dans 
l’écosystème du financement de l’innovation en Auvergne Rhône-Alpes. Ce rapprochement 
va amplifier notre action avec de nouveaux fonds régionaux et nationaux, au bénéfice des 
entrepreneurs du territoire, pour faire éclore de futurs champions ». 
 
Michel Dahan, membre du Directoire et Directeur Général, ajoute : « Notre groupe a investi 
dans 540 entreprises en France et en Europe. Ce positionnement unique nous a permis de 
construire ensemble une plateforme diversifiée et ambitieuse avec une culture commune du 
respect des entrepreneurs innovants. Nous pensons qu’elle va attirer encore plus de grands 
projets et plus de talents… ». 
 
 

 
 
Contacts :  
 
Sébastien Touvron  
10, rue du château d’eau  
69410 Champagne au Mont d’Or 
s.touvron@kreaxi.com 
+33 (0) 4 72 52 39 39 
 
Michel Dahan 
13-15, rue Taitbout 
75009 Paris 
m.dahan@kreaxi.com 
+33 (0) 1 73 02 89 64 
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