
AXIAN INVESTIT DANS LE FONDS DE VENTURE 
CAPITAL PARTECH AFRICA 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Antananarivo, le 18 Décembre 2018 – Axian est fier d’annoncer son entrée en tant qu’investisseur 
dans le fonds Partech Africa. Ce fonds d’investissement lancé début 2018 par Partech, est destiné 
à développer des projets innovants dans de nombreux pays africains. 

Né à Madagascar, Axian imagine des modèles de croissance novateurs axés sur la coopération et 

la mise en commun d’expertises développées dans un pays subsaharien. Le groupe s’est engagé 

depuis plusieurs années à soutenir les jeunes entreprises et à accompagner les porteurs de projets 

innovants à fort potentiel de croissance. Convaincu que le renforcement du tissu entrepreneurial 

africain est un gage de développement pour ces pays, Axian investit dans les talents et priorise les 

secteurs porteurs d’innovation. 

AXIAN REJOINT PARTECH AFRICA, UN FONDS AUX STRATÉGIES 
D’INVESTISSEMENT PIONNIÈRES EN AFRIQUE 

Pour consolider sa stratégie de soutien aux entreprises, Axian a souhaité rejoindre un des seuls fonds 

de Venture Capital spécialisés dans les jeunes pousses africaines et axé sur les secteurs porteurs du 

continent, tels que l’inclusion financière (Fintech, InsurTech), la mobilité, les services mobiles et online 

(commerce, loisirs, éducation, santé), la supply chain et la digitalisation de l’économie informelle. 

Partech Africa est un fonds lancé par la firme globale Partech qui a des bureaux à Paris, San Francisco, 

Berlin et Dakar. L’entité africaine bénéficie de l’expertise et de l’expérience unique des équipes de 

Partech, dans l’accompagnement et le développement des start-ups.  Les sociétés soutenues par 

Partech ont réalisé 21 introductions en bourse et plus de 50 cessions stratégiques supérieures à 100 

millions de dollars auprès de grandes entreprises internationales.

En rejoignant le rang des investisseurs de Partech Africa, Axian confirme son engagement à 

soutenir les entrepreneurs talentueux et à donner aux start-ups, aux TPE et aux PME africaines 

l’opportunité de réussir leur décollage. Dès son lancement début 2018 Partech Africa a  obtenu le 

soutien d’institutions financières de premier plan telles que l’IFC, membre du groupe de la Banque 

Mondiale, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et Averroès Finance III (fond de fonds géré 

par Bpifrance et Proparco) ;  ainsi que des grandes entreprises internationales.
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DES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES POUR APPUYER À PLUS 
GRANDE ÉCHELLE LES ACTIONS DE NEXTA : LA PLATEFORME 
DE L’ENTREPRENEURIAT POUR AXIAN 

L’investissement d’Axian dans le fonds Partech Africa vient s’ajouter aux trois récentes opérations 

d’investissement du Groupe en Afrique. En 2017, Axian a investi dans les fonds Adenia Capital IV 

et ECP IV. Plus récemment le Groupe est entré au capital de MIARAKAP, premier fonds malgache 

d’impact entièrement dédié à l’accompagnement des TPE et PME. 

Dans la continuité de ses investissements, Axian agit directement, à travers un programme dédié 

« Axian Entrepreneurship Program », pour contribuer au renforcement du tissu économique 

malgache. Ce programme, qui ouvrira dans quelques mois un campus NEXTA dédié au co-working 

et à l’incubation, et qui a vocation à permettre aux porteurs de projets innovants de réaliser leurs 

ambitions. Une équipe d’experts conseille, coache et forme les entrepreneurs tout au long de la 

concrétisation de leur projet. 

L’accompagnement de NEXTA, des start-up, PME et TPE aux différentes étapes de leur croissance 

facilite le déploiement de projets à impact économique, social et environnemental. 

En s’associant à Partech Africa, Axian souhaite également renforcer ses connaissances sur 

l’écosystème entrepreneurial africain et sur le marché des « Techs » en Afrique. D’après Hassanein 

Hiridjee, CEO d’Axian « En appuyant et en favorisant l’expression, la créativité, le dynamisme de 

nombreux entrepreneurs africain, nous permettons l’émergence de projets à impact sur le continent. 

Ces projets peuvent se révéler être de formidables accélérateurs de développement en améliorant le 

quotidien de milliers de personnes. » 
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À PROPOS DU GROUPE AXIAN 

Établi à Madagascar depuis plus de 150 ans, Axian est un groupe familial et un acteur économique 

majeur dans l’océan Indien.

Il détient des participations majoritaires en se focalisant dans quatre secteurs stratégiques :

TÉLÉCOMS : Telma, numéro 1 des télécoms à Madagascar. Telma Comores (Telco SA) numéro 

1 de la 4G. Télécoms Réunion Mayotte (TRM) à travers ses marques Only Mayotte/Réunion 

et Free Réunion. Tigo Sénégal 2ème opérateur mobile sénégalais et Towerco Of Madagascar 

(TOM) première entreprise de pylônes de télécoms dans l’océan Indien.

ÉNERGIE : Jovena, numéro 1 de la distribution de carburants, acteur majeur de la production 

d’énergie à Madagascar (96MW). EDM (Électricité de Madagascar) fournisseur d’électricité sur 

l’île engagé à trouver les solutions les plus adéquates et durables pour distribuer de l’énergie 

dans les régions les plus isolées.

IMMOBILIER : First Immo, leader du secteur dans le haut de gamme à Madagascar avec 300 

000m2 de surface bâtie, dont plus de 80% de surfaces professionnelles ou industrielles.

FINANCE : BNI MADAGASCAR, première banque digitale Malagasy et MVola, la première solution 

de mobile money dans l’océan Indien avec notamment 2,5 millions de clients à Madagascar.

Avec 800 millions de dollars d’investissement depuis dix ans et plus de 3500 salariés dans l’océan 

Indien et en Afrique, Axian privilégie des secteurs structurants et réalise des transformations en 

profondeurs avec le souci constant

de répondre aux préoccupations et aux besoins du pays, des entreprises, et des citoyens. Axian se 

mobilise aujourd’hui entièrement pour trouver les solutions les plus innovantes permettant de réduire 

les effets néfastes que peuvent avoir ses activités sur l’environnement.

Axian attache une grande importance dans le choix de ses partenaires et priorise la mise en œuvre de 

standards internationaux les plus exigeants dans toutes ses activités. Depuis 2017, Axian a rejoint les 

plus grands fonds d’investissement privés dédiés à l’Afrique tels que Emerging Capital Partners (ECP), 

ADENIA, participant ainsi à la structuration d’une croissance plus inclusive sur le continent africain.
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À PROPOS DE PARTECH AFRICA

Lancé le 18 janvier 2018 par l’investisseur Partech, le fonds 
Partech Africa est destiné aux jeunes pousses du continent. 
Spécialisé dans le financement d’entreprises tech qui adressent 
des opportunités de marchés émergents et utilisent la technologie 
pour répondre aux besoins structurels des marchés africains. 
Partech Africa investit avec des tickets initiaux allant de €0.5 à 
€5M. 

Partech est un investisseur spécialisé dans le numérique et les nouvelles technologies. Ses Partners sont 
pour la plupart d’anciens entrepreneurs ou dirigeants de sociétés technologiques. Les bureaux de Paris, 
Berlin, Dakar et San Francisco travaillent conjointement pour accompagner les entrepreneurs dans leur 
croissance internationale, à tous les stades de leur développement : amorçage, venture et/ou growth.

À PROPOS DE NEXTA

Axian s’est engagé depuis plusieurs années dans le soutien 
au développement du tissu économique malgache. Le groupe 
accompagne les start-up, PME et TPE aux différentes étapes de 
leur croissance afin de faciliter le déploiement de projets à impact 
économique, social et environnemental. Axian est persuadé que 
les entrepreneurs d’aujourd’hui permettent de structurer une 
économie plus inclusive pour demain. 

Grâce à son Entrepreneurship Program, Axian souhaite libérer les talents de chaque porteur de projet 
en leur permettant d’aller au bout de leurs idées. Les experts du programme conseillent, motivent, 
coachent et suivent les porteurs de projets tout au long de la création de leur entreprise. Ils participent 
de même à de nombreux évènements à Madagascar et dans le monde permettant de soutenir les start-
ups les plus prometteuses. Prochainement Axian ouvrira les portes de sa plateforme d’accompagnement 
à l’entrepreneuriat. 

A C C E L E R A T O R
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