Sandra DUBOS rejoint l’équipe d’investissement
régionale de KREAXI
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Lyon, 12 Décembre 2017

KREAXI, société de Capital Risque spécialisée depuis 27 ans dans le financement des jeunes
entreprises innovantes, annonce le renforcement de son équipe d’investissement
régionale dédiée aux start-ups de la région Auvergne Rhône-Alpes avec l’arrivée de Sandra
DUBOS, aux côtés de Gwenaël HAMON et Rémi BERTHIER sous la direction d’Isabelle BOU
ANTOUN, membre du Directoire.
Forte d’une expérience de 11 années dans l’accompagnement d’entreprises innovantes,
Sandra apporte à l’équipe de KREAXI son expertise approfondie du financement et un
réseau remarquable dans le secteur des Sciences de la Vie.
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, Sandra
rejoint KREAXI après un parcours de 7 années au sein de Bpifrance
Financement en tant que chargé d’affaires Innovation, lors duquel elle a
géré plus de 150 dossiers de financement. Auparavant, Sandra avait
effectué de nombreuses missions de conseil en marketing stratégique au
sein du cabinet Alcimed. Elle a débuté sa carrière comme Ingénieur chez
Sanofi-Aventis où elle a développé des procédés de purification de principes actifs
(d’origine naturels et par produits par fermentation) par ultrafiltration.
Sandra DUBOS déclare : « Cette évolution s’inscrit dans la continuité de mes expériences
précédentes. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins l’équipe de KREAXI qui m’a
impressionnée par la qualité de ses choix d’investissement, et dont je partage la vision du
développement des entreprises du territoire ».
Sébastien TOUVRON, Président du Directoire de KREAXI, ajoute : « Dans la perspective de la
prochaine levée du fonds « Auvergne Rhône-Alpes Création III (ARAC III) » début 2018, Sandra
complète admirablement l’équipe des fonds régionaux. Nous sommes tous ravis de l’accueillir
au sein de notre équipe, à un moment où KREAXI s’engage dans une nouvelle étape de son
développement ».

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 30 dernières
années (dont 28 ont été introduites en bourse), 80 participations actives en portefeuille,
avec une équipe de 15 personnes implantée à Lyon et Paris.

Contact :
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

