
 

 

Communiqué de presse, 

Le 3 février 2020 

Araxxe accélère son développement en levant 6 millions d’euros 

Araxxe accueille Crédit Mutuel Innovation et Société Générale Capital Partenaires à son capital. Le 
spécialiste des solutions de détection des fraudes et des erreurs de facturation pour opérateurs 
télécom, lève 6 millions d’euros pour accélérer son déploiement commercial à travers le monde.  

La société lyonnaise, créée en 2005 par Xavier Lesage, Christophe Scholer et Mehdi Bencheqroun, 
propose aux opérateurs de télécommunication du monde entier des solutions logicielles brevetées de 
détection de fraudes et d’erreurs de facturation.  

Araxxe déploie ses technologies de supervision au travers d’une offre logicielle augmentée 
d’intelligence artificielle et d’un réseau unique au monde de plus de 300 robots, déployés dans 180 
pays. Ce réseau, piloté depuis le centre opérationnel basé à Lyon, permet à la société d’assurer des 
services de supervision 365 jours par an et 24 heures sur 24 sans aucune intrusion dans le système 
informatique des clients. Les données collectées par ces automates d’appels sont traitées par des 
algorithmes d’intelligence artificielle développés par Araxxe et permettant de détecter les anomalies 
de facturation et les fraudes à l’interconnexion, tout en les signalant en temps réel à l’opérateur.  

La société compte parmi ses clients les plus grands opérateurs de télécommunications mobiles sur 
l’ensemble des continents notamment en France, Allemagne, Etats-Unis, Canada, Russie, Philippines, 
Malaisie, Brésil, Mexique, Maroc et Egypte. Les logiciels d’Araxxe permettent, entre autres, à ses 
clients des gains financiers immédiats en optimisant leur facturation et en mettant fin aux fraudes.  

L’entreprise est résolument tournée vers l’international, avec plus de 20 nationalités représentées 
parmi ses employés. Elle réalise plus de 85% de son chiffre d’affaires à l’export. 

« Nous sommes très heureux d'accueillir au capital ces nouveaux investisseurs institutionnels. En plus 
de reconnaître la qualité du travail réalisé par toute l'équipe, cette opération va nous permettre d'être 
encore plus innovants, de continuer à attirer les meilleurs talents, et d'accélérer la croissance de notre 
portefeuille de clients, partout dans le monde », explique Xavier Lesage, président. 

« L’expertise et le savoir-faire technologique d’Araxxe corrélés à un sous-jacent marché tout à fait 
favorable, nous ont rapidement convaincu de la pertinence de la proposition de valeur de la société. Sa 
base client solide et d’envergure internationale lui permettra de pérenniser son activité », ajoute 
Maxence Valero, Chargé d’affaires chez Crédit Mutuel Innovation. 

« Nous sommes ravis d’accompagner des dirigeants de grande qualité dans la mise en œuvre du plan 
de développement d’Araxxe s’appuyant notamment sur l’intensification des démarches commerciales 
auprès des opérateurs, le renforcement des équipes, l’extension du réseau de robots, et le lancement 
de nouveaux produits et services conçus en interne », souligne Sylvia Pinero, Chargée d’investissements 
chez Société Générale Capital Partenaires. 

 

À propos de Crédit Mutuel Innovation : 

Crédit Mutuel Innovation est la filiale spécialisée dans les investissements en capital-risque de Crédit Mutuel 
Equity (3,0 Mds € de capitaux), membre de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Son objectif est d’investir dans des 
sociétés développant des technologies prometteuses. Crédit Mutuel Innovation choisit des entreprises 
présentant un fort potentiel de croissance sur des secteurs dynamiques comme les technologies d’information, 
les télécommunications, l’électronique, les sciences de la vie, les nouveaux matériaux ou encore 
l’environnement. Depuis plus de 15 ans, Crédit Mutuel Innovation investit – et souvent réinvestit – sur ses 
propres capitaux, pour accompagner des entreprises innovantes vers leur marché. La politique de Crédit Mutuel 



Innovation est de fournir un appui en fonds propres dans la durée à des startups innovantes pour rationaliser 
leurs chances de succès. Site internet : www.creditmutuelequity.com 
 
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
 
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 440 points de vente au service de 26 
millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de 
particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. Figurant parmi les plus solides 
groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’établissent à 45,6 milliards au premier semestre 2019 et 
son ratio de CET1 s’établit à 16,6 %. 
Plus d’information sur le site : www.creditmutuel.fr 
*Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont 
Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-
Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort de France). Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et 
l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque 
Européenne du Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanc). 

 

À propos de Société Générale Capital Partenaires 

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de 
PME et ETI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de 
participations minoritaires comprises entre 1 M€ et 35 M€ dans des contextes variés : développement par 
croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la 
structure financière. Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société 

Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME & 
ETI françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, 
Rennes et Marseille. Chaque année, SGCP investit entre 80 à 100 M€ dans une quinzaine d’opération, confirmant 
son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie. 
Plus d’informations sur : capitalpartenaires.societegenerale.com  
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