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KREAXI ET WINEQUITY SIGNENT UN PARTENARIAT  

POUR SOUTENIR LA MIXITE ENTREPRENEURIALE  

 

 
 

Le 4 avril 2022 – Kreaxi, pionnier du capital-innovation en France, et Winequity, société d’investissement fondée par un 
groupe d’entrepreneurs d’investisseurs essentiellement féminins, signent un partenariat en vue de favoriser l’actionnariat 
féminin, encourager la mixité entrepreneuriale ainsi que la présence des femmes dans les organes de gouvernance.  

 
 
 
Winequity , nouvelle société d’investissement créée en juillet 2021, est le premier acteur de l’investissement en amorçage 
dédié à la mixité entrepreneuriale. Winequity a pour vocation de prendre des participations minoritaires au capital de startups 
innovantes qui lèvent entre 500 k€ et 3 M€, et qui comptent au moins une femme dans l’équipe fondatrice.  
 
Lancé en partenariat avec le Réseau Femmes Business Angels, porté par une équipe d’investisseurs-entrepreneurs 
expérimenté, Winequity rassemble une communauté d’investisseurs inédite et originale. Avec plus de 50% de femmes et un 
groupe de jeunes actionnaires parrainés, c’est un nouvel acteur qui se mobilise pour faire bouger les lignes dans 
l’investissement et l’entrepreneuriat.  
 
 
WinEquity investira des tickets initiaux de 150 k€ à 200 k€ dans des startups portées par des équipes mixtes ou féminines, en 
co-investissement avec des fonds qui partagent les mêmes valeurs et souhaitent renforcer leur engagement en matière de 
mixité en féminisant leur portefeuille.  
 
 
Kreaxi est une société de gestion spécialisée depuis plus de 30 ans dans l’investissement au capital de startups innovantes et 
technologiques à fort potentiel. Kreaxi intervient au premier tour de table avec des tickets d’investissement de 100 k€ à 2 m€ 
pour accompagner les entrepreneurs dans les phases d’amorçage, d’accélération et de développement. 
 
Depuis son origine, Kreaxi a investi plus de 500 m€ dans 550 sociétés, a réalisé plus de 300 cessions, dont 22 d’entre elles ont 
été introduites en bourse. 
 
Kreaxi est engagée dans la mise en œuvre et le respect des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) qu’elle intègre 
depuis 2011 tout au long du processus d’investissement. Signataire des UN-PRI (Principes pour l’Investissement Responsable) 
depuis Mars 2014 et de la charte SISTA (parité homme/femme) en 2019, Kreaxi a élaboré une Charte spécifique signée par 
l’ensemble des membres de l’équipe dont la mixité des entreprises investies est un axe essentiel. 
 
« Parmi les leviers sur lesquels un fonds d’investissement peut jouer, la mixité est l’un des axes sur lesquels Kreaxi s’engage 
dans le cadre de sa politique ESG. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans cet objectif commun de favoriser la mixité, non 
seulement par éthique mais surtout car la mixité est source de performance pour les entreprises, comme pour les fonds qui 
les soutiennent », souligne Sébastien Touvron, Président du Directoire de Kreaxi. 
 
« Notre ambition est de co-investir avec d’autres VCs qui, comme nous, sont convaincus que la mixité est source de 
performance, et sont désireux de féminiser leur portefeuille ainsi que la gouvernance des entreprises accompagnées », 
indiquent Florence RICHARDSON et Cécile BASSOT , co-fondatrices de Winequity. 
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A propos de Winequity 

Winequity est une société d'investissement fondée par des investisseurs - entrepreneurs expérimentés, qui finance et 
accompagne activement des startups innovantes au stade de l’amorçage qui comptent au moins une femme dans l'équipe 
fondatrice. Winequity, nouvel acteur de l’innovation qui place la mixité au cœur de sa stratégie d’investissement en amorçage, 
a vocation à soutenir et accompagner les sociétés financées en apportant une vision professionnelle et féminisée, en co-
investissant avec des partenaires privilégiés qui partagent les mêmes ambitions. 

Plus d’informations  

 

https://www.winequity.fr/ 

+ 33 6 77 60 76 61 

 

 

A propos de Kreaxi 

Kreaxi est l’un des leaders français en Capital Innovation investissant au capital de jeunes entreprises innovantes à fort 
potentiel de croissance, gérant près de 150 M€ au travers d’une gamme de fonds pan-européens et régionaux. Kreaxi a investi 
dans plus de 550 entreprises lors des trente dernière années (dont 22 introductions en bourse et plus de 300 cessions dont 
150 industrielles), et détient une soixantaine de participations actives en portefeuille, avec une équipe de 12 professionnels 
implantée à Lyon et Paris. 

                              

Plus d’informations 

 

www.kreaxi.com 

+33 4 72 52 39 39 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.winequity.fr/
http://www.kreaxi.com/
https://www.linkedin.com/company/10978520
https://twitter.com/kreaxi
https://www.youtube.com/channel/UCSNSes2y0VkrfzTgLi8P-5Q

