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A propos de KREAXI  

KREAXI est un fonds de capital-risque généraliste, présent à Lyon et Paris, qui investit en amorçage au 

sein de startups innovantes présentes dans les secteurs de l’industrie & hardware, du digital, de la santé 

et des services.  

Né du rapprochement en 2016 de Rhône-Alpes Création et Banexi Ventures Partners, KREAXI est 

aujourd’hui l’un des leaders français de l’investissement en amorçage !  

 

KREAXI en quelques chiffres :  

▪ + de 500m€ levés auprès d’investisseurs publics et privés 

▪ + de 550 participations investies depuis + de 30 ans 

▪ 22 introductions en Bourse 

▪ 140 cessions industrielles 

▪ +150m€ sous gestion  

▪ Un portefeuille diversifié de 60 participations  

▪ Une équipe de 12 personnes passionnées 

 

Missions :  

Pleinement intégré dans l’équipe d’investissement, vous aurez l’opportunité d’investir dans des startups 

innovantes couvrant l’ensemble de la vie du fonds (sélection et études de nouveaux investissements, 

mise en œuvre du process d’investissement, de réinvestissement et de cession, suivi des participations 

en portefeuille, participations aux événements de l’écosystème, etc…).  

Nous avons à cœur de confier à nos équipes front-office une vision pluridisciplinaire, au sein d’une 

équipe professionnelle et décontractée, tout en approfondissant toutes les facettes de ce métier 

passionnant. 

 

Concrètement, rattaché à l’équipe des fonds régionaux, vos missions seront les suivantes :  

▪ Dealflow : positionné en 1ère ligne, vous serez chargé de traiter nos nouvelles opportunités 

d’investissements et de rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les meilleures 

d’entre elles.  

 



▪ Processus d’investissement : Vous participerez à l’ensemble du processus d’investissement sur 

plusieurs startups (rencontres avec les entrepreneurs, réalisation des due diligences financières 

& stratégiques, présentation des investissements en Comité, négociations et aux discussions 

avec tous les acteurs du tour de table : entrepreneurs, banquiers, avocats, M&A, autres conseils 

et co-investisseurs…).   

 

▪ Suivi des participations : Vous participerez à l’accompagnement de nos participations en 

portefeuille (participation aux Conseils d’administration ou Comités Stratégiques, participation 

aux processus de réinvestissement pour les nouveaux tours de table, ESG, etc.). 

 

▪ Participation aux événements de l’écosystème : Vous participerez aux événements organisés 

par l’écosystème startups d’Auvergne-Rhône-Alpes afin de repérer les prochaines pépites dans 

lesquelles nous investirons ! 

 

▪ Support au reste de l’équipe : Vous serez amené à assister l’équipe back et middle office sur des 

missions variées (Analyse ESG, Comités d’investissement, Levée de fonds, etc.)  

 

Profil recherché :  

✓ Vous justifiez d’une première expérience réussie dans la Capital Innovation, idéalement en lien 

avec le monde de l’innovation, de l’amorçage et/ou dans un environnement entrepreneurial 

(incubateur, startup, etc.) 

✓ Vous disposez d’une formation en finance, et d’une expérience de la négociation 

✓ Vous avez un fort attrait pour l’entrepreneuriat, la finance et l’innovation  

✓ Vous êtes rigoureux, analytique et à l’aise avec Office 

✓ Vous êtes curieux, à l’écoute, empathique et avez un bon sens du contact 

✓ Vous êtes ouvert et volontaire tout en conservant un bon esprit critique 

✓ Vous avez d’excellentes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse 

✓ Vous parlez français et anglais 

✓ Le métier de VC vous passionne et vous souhaitez rejoindre un fonds généraliste afin de 

découvrir une multitude de secteurs et de business models auprès d’une équipe de passionnés  

Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : s.touvron@kreaxi.com et 

nous reviendrons vite vers vous !  
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