Hyperlex, la startup legaltech qui va révolutionner
la gestion de contrats grâce à l’intelligence artificielle, lève 1 million
d’euros
Paris, le 28 février 2018 - Hyperlex est une startup en legaltech fondée en septembre 2017 avec le
soutien de Pierre Kosciusko-Morizet, et qui s’apprête à lancer une solution de gestion et d’analyse
de contrats auprès d’une cinquantaine d’entreprises partenaires.
Fondée en septembre 2017 par Alexandre Grux (CEO), Alexis Agahi (CTO) et Guillaume Bon (COO), trois
ingénieurs entrepreneurs avec une expérience BtoB, rejoints à l’automne par six autres personnes,
Hyperlex vient de boucler sa levée de fonds d’un million d’euros auprès de plusieurs business angels
français dont Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings (Kernel Investissements), Thierry Gillier (Zadig &
Voltaire), Dominique Vidal (Index Ventures), Jean-Romain Lhomme (ex-Colony Capital), Valentine
Baudouin (Kramer Levin), Clément Buyse (PeopleDoc), Marc Menasé (Nextedia et Menlook), et du fonds
ISAI. Nicolas Vayatis, directeur du laboratoire CMLA de l’Ecole Normale Supérieure de Paris Saclay,
chercheur de référence en intelligence artificielle en France, est également investisseur et conseiller
scientifique.
“L’intelligence artificielle va permettre aux professionnels du droit de se débarrasser des tâches les plus
répétitives et souvent génératrices d’erreurs. J’ai été séduit par cette proposition de valeur, mais aussi par
la qualité et l’ambition technologique,” a déclaré Pierre Kosciusko-Morizet, Kernel Investissements
“La marge de gain en efficacité et en confort de travail pour les professions juridiques grâce à des outils
legaltech comme Hyperlex est immense et à ce jour quasi inexplorée,” a déclaré Valentine Baudouin,
Avocate et Business Angels. “Le temps où l'on passait des centaines d'heures à passer au peigne fin des
milliers de contrats à la recherche de telle ou telle clause est révolu ! Et demain, ces outils permettront
d’aider les professionnels à analyser voire à rédiger des documents contractuels.”
Hyperlex est une solution en ligne (SaaS) de gestion et d'analyse de contrats pour les entreprises. En effet,
les grandes entreprises sont facilement liées par plusieurs dizaines voire centaines de milliers de contrats,
or plus de 40% des sociétés ne maîtrisent pas les éléments clés de leurs contrats, comme par exemple les
dates d’échéance et de renouvellement, ce qui engendre d’énormes surcoûts voire des contentieux.
Hyperlex permet de faciliter la vie et de faire gagner du temps à tous ceux qui manipulent des contrats au
sein des entreprises en leur assurant :
● un espace sécurisé et centralisé de stockage et partage des documents ;
● des fonctions de recherche simples et puissantes pour retrouver n'importe quel contrat, clause ou
condition contractuelle ;
● un système de gestion des échéances clés avec alertes automatiques, et
● une automatisation des reportings (ou des analyses effectuées) sur les informations contenues
dans les contrats.
Les entreprises peuvent bénéficier de suggestions d'analyse par le logiciel grâce à une intelligence
artificielle développée au sein d’Hyperlex en collaboration avec plusieurs laboratoires de recherche publics.
Sa technologie d'analyse a par ailleurs déjà été testée par plusieurs entreprises et institutions, notamment
la Chambre de Notaires de Paris, et l’équipe s’apprête à lancer une première version de son produit auprès
d’une cinquantaine d’entreprises partenaires.

Hyperlex offrira une solution adaptée à toute taille d'entreprises (PME, ETI ou Grands Comptes) et à tous
les secteurs. Elle s’adresse notamment aux directions juridiques et achats mais aussi aux cabinets
d’avocats ou études de notaires.
Hyperlex est incubée au sein d'Agoranov. La société a d’ores et déjà remporté le prix du public Start'Ulm
2017 et est l’une des 5 startups lauréates du concours Start you up 2018 du cabinet d’avocats August
Debouzy.

A propos des fondateurs
Alexandre GRUX a passé un an au sein du startup lab PJX10 cofondé par Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre
Krings, Jean-Romain Lhomme et Jérôme Muffat, à étudier les opportunités de création de startups dans
tous les secteurs. Il a également copiloté le groupe de travail sur la formation en IA pour le rapport
#FranceIA de mars 2017 commandé par le gouvernement.
Auparavant, il a été directeur de la recherche et de l’innovation de la startup fintech BtoB Kyriba après avoir
été responsable des projets de recherche de l’établissement public RFF. Alexandre est Normalien (ENS
Cachan) et titulaire d’un MBA du Collège des Ingénieurs.
Diplomé de l’UPMC, Alexis Agahi est le cofondateur de plusieurs startups en France et aux USA (Krank,
GingerSquid, SMK) et a occupé plusieurs responsabilités techniques au sein de grandes sociétés telle que
EADS, PSA, Deloitte, ou encore Kyriba où il a participé à la conception de logiciel cloud de gestion. En tant
qu’acteur de l’open source, il est aussi le cofondateur et co-organisateur de plusieurs grandes conférences
technologiques en France telles que Devoxx France et Scala.io France.
Guillaume Bon a conduit de nombreux projets de transformation au sein des cabinets de conseil en
stratégie McKinsey & Co et BearingPoint. Avant de créer Hyperlex, Guillaume a cofondé Pyxidr, une
startup spécialisée dans le traitement de donnée de trading en énergie. Guillaume est ingénieur diplomé de
Supélec et est titulaire d’un MBA de l’INSEAD.
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