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Tilkee	lève	3,5	millions	d’euros	
pour	accompagner	son	développement	et	devenir	le	leader	
européen	des	solutions	légales	de	tracking	de	documents	

		
Cette	deuxième	levée	de	fonds	réalisée	auprès	d’Omnes	Capital,	Evolem	Start,	Crédit	Agricole	
Création	et	de	ses	investisseurs	historiques	Axeleo	Capital	et	Kreaxi,	doit	permettre	à	Tilkee	de	

s’imposer	en	Europe	–		en	Angleterre	et	en	Allemagne	-	et	d’accélérer	le	développement	de	nouvelles	
applications	autour	du	tracking	de	documents	

		
Tilkee,	start-up	fondée	en	décembre	2013	par	Sylvain	Tillon	et	Timothée	Saumet,	confirme	son	envol	
avec	l’annonce	d’une	deuxième	levée	de	fonds	de	3,5	millions	d’euros.	Omnes	Capital,	Evolem	Start,	
Crédit	 Agricole	 Création,	 Axeleo	 Capital	 et	 Kreaxi	 ont	 participé	 à	 ce	 nouveau	 tour	 de	 table.	 Les	
investisseurs	donnent	ainsi	à	Tilkee	les	moyens	de	renforcer	ses	équipes,	d’accompagner	ses	grands	
clients	dans	 la	durée	et	d’accélérer	 le	développement	et	 l’adoption	de	ses	solutions	de	tracking	en	
Europe.	
		
Personnalités	 du	 monde	 de	 la	 tech	 lyonnaise,	 investisseurs	 parisiens,	 établissement	 bancaire	 :	
Tilkee	s’entoure	d’experts	de	l’écosystème		
		
Basée	à	Lyon,	Tilkee	compte	aujourd’hui	24	collaborateurs.	Son	MRR	(chiffre	d’affaires	récurrent	
mensuel)	approchait	les	100	k€	en	fin		d’année	2017,	avec	un	chiffre	d’affaires	en	hausse	de	88	%	sur	
l’année	après	une	belle	accélération	de	300	%	en	2016.	
		
«	Le	fait	qu’en	3	ans,	Tilkee	n’a	levé	que	500	k€,	mais	déjà	atteint	l’équilibre	financier,	a	été	un	
atout»,	explique	Sylvain	Tillon,	co-fondateur	de	Tilkee.	«	Notre	stratégie	de	croissance	raisonnée,	
couplée	à	la	pénétration	du	marché	réussie,	ont	rassuré	nos	partenaires	sur	le	sérieux	du	projet,	au	
moment	où	nous	cherchons	à	accélérer	notre	expansion	en	dehors	de	la	France.	»	
		
Les	2	partenaires	financiers	historiques	de	Tilkee,	Axeleo	Capital	et	Kreaxi	-	qui	avaient	investi	500	K€	
en	 2014	 -	 suivent	 ce	 nouveau	 tour	 de	 table.	 A	 l’occasion	 de	 cette	 nouvelle	 opération,	 la	 start-up	
accueille	3	nouveaux	acteurs	dans	son	capital	:	Omnes	Capital	(lead),	Evolem	Start	et	Crédit	Agricole	
Création.	
	
Acteur	de	référence	du	Capital	Risque	en	France	depuis	1999,	Omnes	Capital	rejoint	l’aventure.	Son	
directeur	de	participations,	Xavier	Brunaud,	précise	:	«	la	très	forte	accélération	commerciale	sur	les	
18	derniers	mois	qu’a	connue	Tilkee	sur	 les	clients	grands	comptes,	associée	une	gestion	financière	



saine,	 sont	 autant	 d’arguments	 venant	 justifier	 notre	 accompagnement	 de	 cette	 équipe	 de	
fondateurs	dynamiques	et	complémentaires.	»		
	
Les	 deux	 premiers	 soutiens	 de	 la	 société	 Eric	 Burdier	 et	 Mathieu	 Viallard,	 dirigeants	 du	 fonds	
d’accélération	Axeleo	Capital,	acteur	spécialisé	dans	l'accompagnement	et	le	financement	des	start-
up	 tech	 B2B	 réaffirment	 	 leur	 confiance	 dans	 le	 management	 :	 «	 Tilkee	 est	 une	 start-up	 mature	
aujourd’hui	 et	 attractive	 	 pour	 les	 investisseurs	 sur	 son	 marché.	 Parfaitement	 structurée	 et	 bien	
managée,	sa	stratégie	de	croissance	européenne	est	claire	et	ambitieuse	avec	une	belle	profondeur	
de	 marché.	 Elle	 devrait	 rapidement	 franchir	 d’importants	 paliers	 et	 nous	 sommes	 heureux	
d’accompagner	Sylvain,	Timothée	et	leur	équipe	dans	leur	développement.	»	
				
Devenir	LA	solution	de	tracking	de	documents	
		
L’offre	 de	 Tilkee	 se	 compose	 aujourd’hui	 d’une	 suite	 logicielle	 d’optimisation	 de	 la	 performance	
commerciale	 et	marketing	 :	 Tilkee	 for	 Sales,	 Tilkee	 for	marketing,	 Tilkee	 for	 events	 -	 compatibles	
avec	 les	 principaux	 logiciels	 commerciaux	 tels	 que	 Salesforce,	 Oracle	 Sales	 Cloud,	 Microsoft	
Dynamics,	Marketo	ou	encore	Hubspot	-	et	enfin	une	solution	de	tracking	de	candidatures,	Tilkee	for	
Jobs,	mise	à	disposition	gratuitement	des	demandeurs	d’emploi.	
		
«	 Les	 équipes	 commerciales	 ont	 compris	 l’intérêt	 d’exploiter	 les	 données	 de	 lecture	 de	 leurs	
documents	 afin	 d’optimiser	 leurs	 performances,	 les	 équipes	 marketing	 et	 juridiques	 les	 ont	
rapidement	rejoints.	Si	bien	que	les	entreprises,	en	France	comme	en	Europe,	souhaitent	désormais	
se	 doter	 d’outils	 de	 tracking	 qui	 impactent	 directement	 leur	 productivité	 et	 leur	 résultat	 et	 qui	
respectent	 100%	 des	 contraintes	 légales	 européennes	 sur	 la	 gestion	 des	 données	 personnelles	
(GDPR).	 Depuis	 sa	 création,	 Tilkee	 a	 développé	 un	 ensemble	 de	 solutions	 visant	 à	 répondre	 à	 ces	
problématiques.	Nous	disposons	aujourd’hui	d’une	expertise	reconnue	»,	explique	Sylvain	Tillon.	
	
Grâce	à	cette	levée	de	fonds,	Tilkee	va	pouvoir	accélérer	sur	deux	axes	de	croissance	:	d’une	part	son	
développement	 sur	 l’Europe	 de	 l’Ouest	 en	 se	 concentrant	 sur	 ces	marchés	 principaux	 -	 télécoms,	
énergie,	 banques/assurance,	 transport/logistique,	 ESN	et	RH	 -	 et	 d’autre	part,	 l’enrichissement	de	
son	 périmètre	 fonctionnel	 en	 adressant	 d’autres	 enjeux	 d’importance,	 la	 réduction	 des	 délais	 de	
règlement	par	exemple.	
		
L’équipe	continue	de	s’étoffer	avec	 le	 recrutement	prévu	d’une	dizaine	collaborateurs	à	 très	court	
terme	en	France	et	la	constitution	d’une	équipe	de	4	commerciaux	en	Allemagne. 
		
A	propos	de	Tilkee	

Lancé	 par	 Sylvain	 Tillon	 et	 Timothée	 Saumet	 en	 décembre	 2013,	 Tilkee	 est	 un	 éditeur	 de	 logiciel	
français	 qui	 emploie	 aujourd’hui	 24	 collaborateurs	 et	 se	 développe	 en	 Europe	 (Allemagne,	 UK,	
Espagne).	Tilkee	propose	une	offre	complète	de	solutions	de	tracking	des	documents	stratégiques.	
Elle	 se	 compose	de	4	 solutions	majeures	 -	 Tilkee	 for	 Sales,	 Tilkee	 for	marketing,	Tilkee	 for	 Jobs	et	
Tilkee	 for	 events.	 La	 société	 compte	 parmi	 ses	 clients	 des	 entreprises	 telles	 qu’EDF,	 Orange,	
Schneider	Electric,	Crédit	Agricole	et	Adecco.	www.tilkee.fr	
		



A	propos	d’Axeleo	Capital	

Axeleo	 est	 le	 premier	 accélérateur	 dédié	 à	 l’Enterprise	 Technology,	 supporté	 par	 le	 Fonds	 French	
Tech	Accélération	et	une	partnership	de	plus	de	50	entrepreneurs	et	d'exécutives	impliqués	dans	les	
plus	 grandes	 success	 story	 du	 digital.	 Axeleo	 Capital	 I	 (30M€),	 fonds	 professionnels	 de	 capital	
investissement,	 finance	 les	 startups	 en	 post-amorçage	 et	 en	 série	 A.	 Avec	 ce	 double	 dispositif,	 la	
mission	d'Axeleo	est	d'amener	plus	rapidement	à	maturité	ces	futurs	entreprises	de	croissance	et	de	
leur	permettre	d’engager	dans	de	meilleures	conditions	leur	développement.	www.axeleo.com		

A	propos	d’Omnes	Capital	

Omnes	 Capital	 est	 un	 acteur	 majeur	 du	 private	 equity	 et	 de	 l’infrastructure.	 Avec	 3,6	 milliards	
d’euros	d’actifs	sous	gestion,	Omnes	Capital	apporte	aux	entreprises	les	fonds	propres	nécessaires	à	
leur	développement	à	travers	ses	trois	métiers	de	référence	:	Capital	Risque,	Capital	Développement	
&	Transmission	et	Infrastructure.	Avec	30	cessions	industrielles	et	plus	de	10	introductions	en	Bourse	
réalisées	en	19	ans	 (notamment	Novaled,	Biovex	et	 Turtle	 Entertainment),	 l’équipe	Capital	Risque	
d’Omnes	Capital	est	 l’un	des	acteurs	majeurs	en	France	du	 financement	des	PME	 innovantes	avec	
une	 double	 expertise	 sur	 les	 secteurs	 deep-tech	 et	 santé.	 Son	 portefeuille	 actuel	 comprend	
notamment	BlaBlaCar,	 Scality,	 arGEN-X,	 Pixium	et	 Sigfox.	Omnes	Capital	 était	 une	 filiale	 de	Crédit	
Agricole	 jusqu’en	mars	 2012.	 La	 société	 est	 détenue	 aujourd’hui	 à	 100%	 par	 ses	 salariés.	 Omnes	
Capital	 est	 signataire	 des	 Principes	 pour	 l’Investissement	 Responsable	 des	 Nations	 Unies	 (PRI).	
www.omnescapital.com	
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