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Par décision des Conseils de Surveillance de RAC I et RAC II, véhicules d’investissements 
gérés par KREAXI, Monsieur Jean-Pierre LAC a été élu Président des Conseils de 
Surveillance des fonds régionaux RAC I et RAC II. 
 
Avec pour mission d’être le partenaire financier du démarrage des jeunes entreprises 
innovantes de la région Auvergne Rhône-Alpes, les fonds régionaux Rhône-Alpes 
Création (RAC I), né en 1990, et le fonds successeur Rhône-Alpes Création II (RAC II), 
lancé en 2012, ont plus que jamais leur place au cœur de l’écosystème régional. Depuis 
l’origine il y a 27 ans, pas moins de 280 entreprises de la région ont été soutenues, avec un 
rythme moyen de 10 nouvelles entreprises accompagnées chaque année. 
 
Diplômé d’HEC Paris, Jean-Pierre LAC a rejoint le groupe Rhône Poulenc en 1975 et y a 
occupé diverses fonctions financières et stratégiques, à Paris et aux Etats Unis. En 1986, il 
est nommé Directeur Financier de la Chimie. En 1992, il rejoint le groupe Philips comme 
Directeur Financier France puis Corporate Treasurer à Eindhoven. Revenu chez Rhône 
Poulenc en 1997, il est CFO de l’Agrochimie, puis d’Aventis Cropscience. En 2002, il rejoint 
le groupe SEB dont il a été le CFO jusqu’à son départ en retraite en 2014.  
 
Jean-Pierre LAC est Président de Lyon Place Financière et Tertiaire (LPFT) depuis 2013, 
conseiller au Conseil Economique Social et Environnemental de la région Auvergne 
Rhône-Alpes (CESER) et occupe également divers mandats d’administrateurs dans des 
sociétés de la région. 
 
Jean-Pierre LAC, Président des Conseils de Surveillance de RAC I et RAC II, déclare : « Je 
remercie les Conseils de Surveillance de RAC I et RAC II de leur confiance que je ferai en sorte 
de mériter. Cette mission est pour moi un nouveau moyen de mettre la finance au service de 
la stratégie industrielle ». 
 
Sébastien TOUVRON, Président du Directoire de KREAXI, ajoute : « Nous sommes ravis 
d’accueillir à la présidence des Conseils de Surveillance des fonds régionaux RAC I et RAC II un 
professionnel de grand talent, qui aura à cœur de renforcer les liens entre nos souscripteurs 
publics et privés, au bénéfice des jeunes entreprises innovantes de notre région ». 
 
 



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 15 personnes implantée à Lyon et Paris.  
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