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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Paris, le 13 octobre 2015, 
 
 

INTERNATIONALISATION DES STARTUPS : AXELEO ELARGIT SA PARTNERSHIP 
 
 
Axeleo, 1er accélérateur de startups soutenu par la French Tech et spécialisé dans le numé-
rique B2B, se renforce et accueille 4 nouveaux partners. 
 
Comptant aujourd’hui plus de 40 entrepreneurs et intrapreneurs du numérique dont Romain Nic-
coli, co-fondateur de Criteo, Benoit Gourdon, co-fondateur de Neolane racheté par Adobe ou en-
core Vincent Picou, co-fondateur de Squareclock racheté par Dassault Systèmes, Axeleo confirme 
sa spécialisation digitale et capitalise les expériences internationales et les expertises métiers de 
dirigeants au profit de ses futurs tech champions. 
 
Nicolas Gaultier 
Nicolas a une expérience de plus de 30 ans en France et à l’international pour accompagner des 
projets de transformation de grandes sociétés industrielles et de groupes de distribution B2B.  
Il a été associé de grands cabinets de conseil notamment PwC, BearingPoint et Deloitte.  Il a co-
fondé Infineo, société de conseil spécialisée en exécution stratégique qui a été vendue à Deloitte 
en 2008. Nicolas participe depuis 2008 à Netexplo, Observatoire international des usages du nu-
mérique qui étudie les usages émergents du digital partout sur la planète.  
Nicolas rejoint Axeleo comme Senior Partner et aura un rôle opérationnel pour faire le pont entre 
les startups et les Comités Exécutifs des grands comptes industriels internationaux. 
 
Yves de Montcheuil  
Expert reconnu en marketing, marketing produit et business development dans un contexte de 
sociétés technologiques en hyper-croissance, Yves de Montcheuil a été récemment Vice Presi-
dent Marketing de Talend, accompagnant la croissance de l'éditeur depuis sa création. Il préside 
également la commission ‘International’ de l’AFDEL. Diplômé de Supélec, il compte plus de 20 
ans d’expérience en France et aux US, pour des éditeurs de logiciel européens et américains 
“born global”. 
 
Eric Mahé 
Eric Mahé, co-fondateur et COO de RunMyProcess, solution cloud permettant aux entreprises de 
développer très rapidement des applications métiers connectées au cloud et à l'internet des ob-
jets et de les diffuser dans un process store d'entreprise.  RunMyProcess, financé notamment par 
Xange Private Equity, a été racheté en 2013 par Fujitsu pour 20 M$, Eric est désormais basé à 
Londres pour en assurer le développement au sein du groupe japonais. 
 
Etienne Geiser 
Etienne Geiser  a fondé en 1997 et présidé jusqu’en 2014 Actimail devenu Faircom Group, puis 
Activances, groupe spécialisé en marketing relationnel pour la VAD, le retail et les ONG. Faircom 
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group comprend notamment un pôle agence conseil et un pôle prestations de service data (hé-
bergement, traitements et CRM). A partir de Genève le groupe s’est rapidement développé en Eu-
rope de l’Ouest et aux USA. 
 
L’accélérateur qui compte aujourd'hui 10 startups en accélération dont Deepki (Efficacité énergé-
tique) et Adnow (AdTech) arrivées en septembre 2015 ne compte pas s’en arrêter là : prochaine 
étape, l’Europe de l’ouest et rapprocher toujours plus les grands comptes et les startups numé-
riques. 
 

À propos d’AXELEO  

Axeleo est l’accélérateur French Tech de référence des startups numériques B2B. Porté par 40 
entrepreneurs à succès et une équipe dédiée, la mission d’Axeleo est d’aider les entreprises du 
numérique B2B à réunir les conditions commerciales, organisationnelles & financières nécessaires 
à une très forte croissance en France et à l'international. 
Créé à l’automne 2013, Axeleo est actif partout en France et compte 13 participations parmi les-
quelles TellMePlus, ForCity, Tilkee ou Perfect Memory.  
 
Axeleo est le premier accélérateur français à être soutenu par le dispositif French Tech Accéléra-
tion et Bpifrance. 

Contact Axeleo : Eric Burdier, eric@axeleo.com 

 


