Axess Groupe intègre Rhône-Alpes PME à son capital
pour accompagner son développement.

Fondé en 2003 par Gilles Tréhiou, Axess Groupe est aujourd’hui un acteur de référence des services
numériques en France. Avec un Chiffre d’Affaires 2017 de 20M€, l’activité s’articule principalement
autour de l’édition de logiciels, de la gestion d’infrastructures informatiques et du Cloud Computing.
Dans le domaine de l’édition, le Groupe conçoit des solutions spécifiques aux secteurs de l’éducation,
de la santé au travail, des centres de formation, de la gestion du cycle de vie des produits industriels
mais également des solutions plus horizontales comme la dématérialisation de documents. L’activité
infrastructure, portée par la filiale Axess OnLine, permet d’offrir aux clients un service intégré
(infogérance, fournisseur d’accès, hébergement, Cloud, …) allant jusqu’à l’outsourcing du service
informatique avec un suivi en temps réel via une hotline animée par une équipe d’informaticiens
expérimentés.
Ces dernières années le groupe a connu une croissance soutenue et a vu son Chiffre d’Affaires passer
de 5 à 20M€ en 10 ans sous les effets conjoints et équilibrés d’une croissance organique soutenue et
d’une politique de croissance externe ciblée et volontariste.
C’est dans ce contexte porteur que Gilles Tréhiou, Président et fondateur du groupe, a souhaité
s’associer à un partenaire financier afin de conforter la dynamique d’expansion et de structuration du
Groupe dont l’organisation et les processus s’adaptent à sa taille croissante.
« Cette opération nous permet de franchir un nouveau cap dans notre développement en nous donnant
plus de moyens financiers et humains. Je suis ravi que Rhône-Alpes PME nous accompagne pour les
prochaines étapes de notre développement que nous voyons très dynamique pour les prochaines
années. C’est à la fois un atout indéniable et une grande marque de confiance envers notre entreprise
et l’ensemble de ses équipes dans des valeurs communes », déclare Gilles Tréhiou, Président.
« En une quinzaine d’année, Axess Groupe a su grandir et se structurer pour devenir une société
référente dans le domaine du numérique. Son portefeuille de services apporte une réponse de plus en
plus globale et intégrée aux problématiques de digitalisation de ses clients. Enfin la qualité de son
organisation et l’implication de son management et des équipes représentent un réel atout dans la
poursuite du développement du groupe que nous souhaitons accompagner activement », ajoutent Eric
le Hir et Adrien Sirera en charge de l’opération pour Rhône-Alpes PME.

À propos de AXESS Groupe
Axess Groupe est une Entreprise Du Numérique (EDN) créée en 2003 et spécialisée dans la
digitalisation des process métiers. Axess fournit des services, des solutions logicielles et d’infrastructure
dans le domaine des systèmes d’information et de communication des entreprises et des
administrations, avec une forte spécialisation sur certains marchés verticaux.
Après plusieurs années de fort développement, la société compte 200 collaborateurs pour un chiffre
d‘affaires de près de 20M€ en 2017. Axess Groupe est présent dans les domaines de l’Edition et
l’Intégration de logiciel, la Gestion des infrastructures numériques, le Cloud Computing
Pour en savoir plus : www.axess.fr
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À propos de Rhône-Alpes PME Gestion
Coentreprise entre le Groupe SIPAREX, qui en assure la gestion, et les Caisses d’Epargne de RhôneAlpes, Rhône-Alpes PME est intégrée au pôle Small Caps du Groupe Siparex qui représente 400 M€
d'actifs sous gestion dédiés à l'investissement dans les PME régionales. Depuis 1999, Rhône-Alpes
PME accompagne la croissance et la transmission des petites et moyennes entreprises indépendantes
sur plusieurs régions françaises – Auvergne Rhône-Alpes, ses régions limitrophes et Suisse -,
investissant jusqu’à 2,5 millions d'euros par opération avec son nouveau fonds Rhône-Alpes
Entrepreneurs 4.
Pour plus d’informations : www.siparex.com/small-caps
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