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AKILES reprend 60% du capital de TOP ON WEB et s’associe à ses
fondateurs pour en accélérer la croissance
Bruxelles, le 4 mars 2021 – La société belge d’investissement AKILES, spécialisée dans le
Capital Croissance, annonce aujourd’hui son investissement dans la société Top On Web.
Créée en 2009 à Nivelles par Gil Goorman et Benjamin Lemagne, Top on Web est une agence
de webmarketing spécialisée dans le référencement naturel et la création de site internet en
Belgique.
Top On Web a développé, au fil des années, une expertise pointue et unique en matière de
référencement naturel dans les moteurs de recherche (SEO).
Grâce à la qualité de ses services et à son ingénierie du web, elle comprend mieux que
quiconque la problématique de ses clients dont elle devient le véritable partenaire de
croissance et dont elle maximise la visibilité sur internet.
Elle a développé un business model solide et pérenne et compte aujourd’hui une vingtaine de
collaborateurs dont l’objectif permanent est d’offrir une approche personnalisée et adaptée
aux besoins de chaque client.
« En tant que fondateurs de Top on Web, nous avons été séduits par l’approche
entrepreneuriale de AKILES. Nous désirons avec eux proposer à nos clients encore plus de
services (outil de réservation, ecommerce…) et un accompagnement dans la stratégie des
réseaux sociaux (facebook, instagram, linkedin…) . Ce partenariat permettra à Top on Web
d’assurer sa croissance et d’investir dans le renforcement de ses équipes et de ses
compétences. Des acquisitions pourraient également être envisagées », déclarent Gil Goorman
et Benjamin Lemagne, fondateurs et dirigeants de la société.
« Top On Web développe des sites internet très attractifs adaptés pour chaque client et ce à
des prix encore plus attractifs. Leur but n’est pas simplement de développer une vitrine online
pour leurs clients mais aussi d’augmenter leur fréquentation et par conséquent leurs chiffres
d’affaires. Ce business model solide et récurrent, type SaaS, s’inscrit parfaitement dans notre
stratégie d’investissement. » explique Christophe Rousseaux, fondateur et Managing Partner
de AKILES.

A propos de Top On Web :
Top On Web est une agence web spécialisée dans la création de sites web et le référencement naturel
(Search Engine Optimisation - SEO). Elle s'adresse principalement aux petites et moyennes entreprises
et aux indépendants. Elle a plus de 1 000 contrats actifs.

A propos de AKILES :
AKILES est une société belge d’investissement ‘Evergreen’ fondée en 2019 par Christophe Rousseaux,
assisté de professionnels du Capital Investment. Fort de son expérience en tant que fondateur et CEO
d’Immoweb, il a créé AKILES pour accompagner, sur le long terme, des managers performants dans le
développement de leur société. AKILES concentre ses investissements de type « Growth Capital »
vers des sociétés affichant un potentiel de croissance prometteur et de solides atouts concurrentiels.

Contact AKILES:
Christophe Rousseaux, Managing Partner – christophe@akiles.be - +32 478 55 68 82
Plus d’informations disponibles sur https://www.akiles.be

Contact TOP ON WEB S.A.:
Gil Goorman , CEO - gil@toponweb.be - +32 478.21.95.04
Plus d’informations disponibles https://www.toponweb.be/

