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Via Akiles, Christophe Rousseaux, le fondateur 
d’Immoweb, investit près de 1 million d’euros 
dans apimo™ pour accélérer sa croissance 
internationale 

 

Uccle, Belgique – apiwork™, l’entreprise éditrice du logiciel de transaction immobilier apimo™, 

augmente son capital et y accueille Akiles/Christophe Rousseaux, le fondateur de Immoweb, afin 

d’accélérer son développement et sa croissance internationale. 

Depuis 2008, la société Apiwork commercialise le logiciel immobilier apimo™, un outil CRM/marketing 

web que plus de 11.000 personnes utilisent au quotidien. Apimo™ est devenu un acteur important de 

la Proptech en France et est également présent dans 6 pays dont la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, 

le Laos, le Cambodge et le Tunisie. Apimo™ est commercialisé dans une vingtaine de pays dont 

l’Allemagne, le Brésil, le Maroc, l'Espagne, le Portugal, le Mexique … et d'autres implantations 

actuellement en cours. En 2019, apimo™ a réalisé un chiffre d’affaires de presque 2,5 millions EUR. 

« Ayant suivi le développement de apimo™ depuis son lancement en 2008 et étant convaincu de sa 

pertinence pour les agents immobiliers, je n’ai pas hésité lorsque Nicolas (Guillaud de Saint-Ferréol), 

fondateur d’apiwork™ et actionnaire majoritaire, m’a proposé de rejoindre son capital pour l’aider à 

accélérer sa croissance » explique Christophe Rousseaux, fondateur et Managing Partner de AKILES.  

« À l’occasion de conférences internationales j’ai rencontré Christophe (Rousseaux) alors qu’il 

travaillait encore chez Immoweb. J’ai suivi et apprécié ses qualités entrepreneuriales et sa vision 

stratégique. J’ai naturellement pensé à lui lorsque j’ai décidé d’ouvrir mon capital pour franchir de 

nouvelles étapes stratégiques et gagner en crédibilité sur de nouveaux marchés » poursuit Nicolas 

Guillaud, fondateur et CEO d’Apiwork. 

A propos de APIWORK : 

Nicolas Guillaud de Saint-Ferréol a fondé apiwork™ en 2008, agence web spécialisée dans les métiers 

de l’immobilier. Très rapidement apimo™ est devenu l’outil principal de la société.  Le savoir-faire 

d’apiwork™ dans le domaine de l’agence web a permis de créer un outil ergonomique et performant, 

simplifiant et révolutionnant le quotidien de l’agent immobilier. Son algorithme de matching 

acquéreur/biens immobiliers ou encore son aspect multilingue font d’apimo™ un outil apprécié par 

une dizaine de milliers d’agents immobiliers à travers le monde.   



  
A propos d’AKILES : 

Christophe Rousseaux a fondé Akiles, société d'investissement belge « Evergreen », en 2019, entouré 

par plusieurs professionnels de l'investissement. Fort de son expérience en tant que fondateur et CEO 

d'Immoweb, il souhaite, avec AKILES, accompagner sur le long terme d'autres managers et 

entrepreneurs prometteurs pour les aider à développer la croissance de leurs entreprises. AKILES 

concentre principalement ses investissements sur le «Growth Capital» et porte son attention sur les 

entreprises ayant un fort potentiel de croissance et des positions concurrentielles solides. 

 

Contact AKILES: 

Christophe Rousseaux, Managing Partner – christophe@akiles.be - +32 478 55 68 82 

https://www.akiles.be 

 

Contact APIWORK: 

Nicolas Guillaud de Saint-Ferréol, CEO – nicolas@apiwork.com - +33 6 88 34 95 16 
 
https://apimo.net/ 
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