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Akiles lève 35 millions d’euros 

Bruxelles, 28 mai 2021 – La société d'investissement belge Akiles annonce aujourd'hui le 

premier closing de 35m EUR pour son fonds evergreen. 

Spécialisé dans le capital croissance, Akiles a déjà réalisé 7 investissements depuis son 
lancement en septembre 2019. 

Pour chacun de ces investissement, Akiles a choisi de soutenir des managers et des 
entrepreneurs performants afin d’accélérer leurs croissances, en alignement total et avec une 
vision à long terme.  

Dans le segment ‘Late-Stage Venture’, Akiles a investi dans Calltic (télécom), Look&Fin 
(plateforme de crowdlending) et Loop (bouchons d'oreille branchés). Les investissements en 
capital croissance sont Apimo (proptech), Top On Web (agence web), Methis Consulting 
(conseil "de niche") et Castelein Sealants (joints d’étanchéité). 

Malgré les défis liés à la Covid-19, ces entreprises ont affiché une forte croissance, 
globalement supérieure aux prévisions. 

Pour soutenir la croissance future, Christophe Rousseaux, Thierry François, Kurt Huyghe et 
Laurent Puissant Baeyens, les 4 associés d’Akiles, ont mis en place en février 2021 sa structure 
de fonds evergreen.  

Aujourd'hui, le premier closing a atteint plus de 35 millions d'euros. Et vu le pipeline croissant 
d'opportunités d'investissements, l'objectif est d’en organiser un prochain à 50 millions 
d'euros au second semestre 2021. 

Outre Christophe Rousseaux, investisseur de référence et ancien CEO d'Immoweb, des 
investisseurs familiaux et des entrepreneurs réputés ont investi dans Akiles, renforçant ainsi 
sa base de financement et son réseau au profit des entreprises actuelles et futures de son 
portefeuille. 

“La stratégie de capital croissance d’Akiles a gagné sa place sur le marché des PME avec 7 
investissements attractifs dont les premiers résultats sont prometteurs. Je suis reconnaissant 
envers les nouveaux investisseurs qui soutiennent Akiles dans la poursuite de sa stratégie 
d'investissement. Avec ce premier closing de 35 millions d'euros, nous sommes en bonne voie 
pour atteindre une taille de 50 millions d'euros au fur et à mesure que les opportunités 
d'investissement se présentent" explique Christophe Rousseaux, fondateur et associé 
d'AKILES. 

Akiles a été conseillé par les équipes de ACE Law et Tiberghien pour la structuration du fonds. 



 
 
 

 
A propos d’Akiles:  

Akiles est un fonds 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 leurs sociétés. 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 
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