
 
 
 

 
La Legaltech Hyperlex lève 4 millions d’euros  

et accueille Elaia et Axeleo Capital à son tour de table 
 

* sous embargo jusqu’au 12 juin à 8h * 
 
Paris, le 12 juin 2019 - Après une première levée en seed début 2018, Hyperlex, la startup                 
legaltech qui réinvente la gestion et l’analyse de contrats grâce à l’intelligence artificielle, se              
donne les moyens de ses ambitions et vient de boucler sa Série A d’un montant de 4 millions                  
d’euros. 
 

 
 

Fondée en septembre 2017 par Alexandre Grux (CEO) et Alexis Agahi (CTO), rejoints depuis par une                
équipe de 20 personnes (dont plusieurs juristes), Hyperlex vient de boucler sa levée de fonds en                
Série A de 4 millions d’euros menée par Elaia suivi par Axeleo Capital et ses investisseurs historiques                 
ISAI Venture et Kernel Investissements. 
 
“Nous sommes très heureux et très fiers de la confiance d’investisseurs chevronnés et passionnés de               
tech comme Elaia et Axeleo Capital, aux côtés de nos investisseurs historiques ISAI Venture et               
Kernel Investissements, a déclaré Alexandre Grux, CEO d’Hyperlex. Cette levée de fonds va nous              
permettre de renforcer notre technologie en intelligence artificielle et de soutenir le développement             
commercial d’Hyperlex.” 
 
“Hyperlex a tous les atouts pour écrire une belle histoire : une opportunité de marché massive qui                 
amorce encore sa transformation digitale, adressée par un produit innovant et de très grande qualité,               
et qui repose sur une expertise technologique unique. En complément, nous avons identifié une              
équipe d’entrepreneurs de premier rang, qui combine une solide expertise technique à une forte              
capacité d’exécution et un vrai mindset entrepreneurial : nous sommes très confiants dans leur              
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capacité à déployer leur vision et très fiers de les accompagner dans cette prochaine étape de leur                 
croissance.” rajoute Armelle de Tinguy, Investment Manager chez Elaia. 
 
“Nous sommes fiers d’accompagner Hyperlex pour cette nouvelle étape de leur développement.            
L’expertise des dirigeants autour de l’IA leur a permis de bâtir un produit robuste et répondant aux                 
fortes exigences du secteur. Nous avons été séduits par la vision plateforme de la solution offrant un                 
outil complet allant du « contract management » à la rédaction automatique à destination des               
professionnels du Droit.” a déclaré Mathieu Viallard, Directeur Général d’Axeleo Capital. 
 
 
La solution de gestion et d’analyse de contrats Hyperlex 
 
Hyperlex est une solution 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 les                
dates d’échéance et de renouvellement, ce qui engendre d’énormes surcoûts voire des            
contentieux ; 

● une réglementation change en moyenne toutes les 10 minutes dans le monde, ce qui les               
oblige à suivre leurs engagements contractuels de plus en plus près ; 

● 83% des opérationnels trouvent les processus contractuels inadaptés. 
 
Hyperlex permet de faciliter la vie et de faire gagner du temps aux directions juridiques et achats                 
mais aussi aux cabinets d’avocats ou études de notaires en leur assurant : 

● un espace sécurisé et centralisé de stockage et partage des documents ; 
● des fonctions de recherche simples et puissantes pour retrouver automatiquement n'importe           

quel contrat, clause ou condition contractuelle, y compris dans des documents scannés ; 
● un système de gestion des échéances clés avec alertes automatiques ; 
● une génération automatique de synthèse des informations contenues dans les contrats ;  
● des ‘analytics’ issues des données contractuelles facilitant la prise de décision notamment            

dans les phases de négociation. 
  
Hyperlex s’appuie sur une intelligence artificielle développée en interne par une équipe de data              
scientists parmi lesquels Eric de la Clergerie (INRIA) et épaulée par Nicolas Vayatis (directeur du               
laboratoire CMLA de l’Ecole Normale Supérieure de Paris Saclay), chercheur de référence en             
intelligence artificielle en France.  
  
“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, Ancienne avocate et Business Angel. “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 part à la conquête du marché de la gestion et de l'analyse de contrats 
  
Hyperlex a d’ores et déjà été adopté par de nouveaux clients parmi lesquels : Rakuten, la Chambre                 
des Notaires de Paris, Zadig & Voltaire ou encore l’UIMM.  



 
 
 

 
  

“Nous utilisions précédemment plusieurs outils pour les différentes phases du contract           
management. Ce n’était plus adapté ni à nos contraintes, ni à nos exigences de qualité.               
Hyperlex était l’outil idéal pour réorganiser et améliorer sensiblement la gestion des contrats             
au sein de notre direction.” - Benjamin Moutte-Caruel, Director of Legal & Government             
Affairs, Rakuten France 
  
“Nous avions besoin de comparer rapidement le contenu de centaines de conventions            
collectives. Les équipes d’Hyperlex nous ont permis de déployer en quelques semaines leur             
moteur de recherche intelligent au sein de nos différents services. Grâce à la fonction de               
recherche par clause, nos équipes peuvent retrouver rapidement aux seins des documents            
scannés, les informations nécessaires et gagnent un temps précieux.” - Sophie Sebah,            
Cheffe de service Direction Droit du travail, UIMM 
  
“Avec son algorithme, Hyperlex a réussi à traiter des millions d'informations détenues par la              
Direction générale des Finances publiques sur l'usage des immeubles en à peine un mois,              
alors qu'il en aurait fallu plus de 24 à 12 personnes pour le faire. La DGFiP a été                  
extrêmement étonnée de la rapidité à laquelle on a pu traiter ces données.” - Stéphane               
Adler, Vice-président de la Chambre des notaires de Paris 

  
  
A propos d’Hyperlex 
 
Fondée en septembre 2017 par Alexandre Grux (CEO) et Alexis Agahi (CTO) deux ingénieurs entrepreneurs               
avec une expérience BtoB, Hyperlex a bouclé au printemps 2018 une première levée de fonds d’un million                 
d’euros auprès de plusieurs business angels français dont Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings (Kernel              
Investissements), Dominique Vidal (Index Ventures), Jean-Romain Lhomme (ex-Colony Capital), Valentine          
Baudouin (ex-Avocate et Business Angel), 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.              
Hyperlex est incubée au sein d'Agoranov et fait partie du programme Oracle Startup Cloud Accelerator France                
2018. Elle a également été récompensée à plusieurs reprises pour la pertinence de son modèle, la qualité de son                   
outil technologique et la création de valeur pour les clients : prix du public Start'Ulm 2017, concours Start You Up                    
2018 du cabinet d’avocats August Debouzy, Trophée "mention spéciale" du jury de la meilleure Legaltech               
Corporate aux Trophées du droit - édition entreprise 2018 (Leaders League / Décideurs Magazine), Prix EDF                
Pulse catégorie "Smart Business". Hyperlex a été sélectionnée par Challenges en mars 2019 pour son dossier                
“100 Startups où investir en 2019”. 
Plus d’informations sur https://hyperlex.ai - Twitter : @Hyperlex_ 
 
 
A propos des fondateurs 

 
Alexandre GRUX (à droite sur la photo) 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. 

https://t.sidekickopen05.com/s2t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-FfhMynW2z8X5-3N1JJnW56dD3s3cDKsW102?t=https%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2Ffr%2Fcorporate%2Fpressrelease%2Foracle-startup-cloud-accelerator-paris-fr-2018-06-26.html&si=7000000002063679&pi=00672ec6-c669-426e-faa9-4f3d08084636
https://t.sidekickopen05.com/s2t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-FfhMynW2z8X5-3N1JJnW56dD3s3cDKsW102?t=https%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2Ffr%2Fcorporate%2Fpressrelease%2Foracle-startup-cloud-accelerator-paris-fr-2018-06-26.html&si=7000000002063679&pi=00672ec6-c669-426e-faa9-4f3d08084636
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https://t.sidekickopen05.com/s2t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-FfhMynW2z8X5-3N1JJnW56dD3s3cDKsW102?t=https%3A%2F%2Fwww.august-debouzy.com%2Ffr%2Fblog%2F1116-start-you-up-2018-cyrating-fresh-me-up-heroes-hyperlex-et-jenji-laureats-de-cette-nouvelle-edition&si=7000000002063679&pi=00672ec6-c669-426e-faa9-4f3d08084636
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https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/85/9/Rapport_synthese_France_IA_738859.pdf


 
 
 

 
Diplomé de l’UPMC, Alexis Agahi (à gauche) 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. 
 
 
A propos d'Elaia 
 
Elaia est une société de capital risque indépendante basée à Paris qui gère plus de €350m et investit en seed et                     
Series A dans des startups digitales et deep tech européennes. Elaia a accompagné de nombreux succès                
technologiques tels que Criteo (IPO), Orchestra Networks (vendu à Tibco), Sigfox, Teads (vendu à Altice), Mirakl,                
tinyclues, Shift Technology, etc. 
Plus d’informations sur https://www.elaia.com - Twitter : @Elaia_Partners 
 
 
A propos d’Axeleo Capital 
 
Axeleo est la plateforme d’accélération spécialisée dans l’Enterprise Technology, soutenue par le Fonds French              
Tech Accélération et une partnership de plus de 60 entrepreneurs et executives de la scène tech internationale.                 
Ciblant les startups B2B ainsi que les programmes d’innovation des grands groupes, Axeleo fournit aux               
fondateurs et intrapreneurs un support entrepreneurial, opérationnel et financier pour accélérer la croissance de              
leur business. Axeleo Capital, société de gestion agréée AMF, doté de 45M€ sous gestion intervient en Seed et                  
en Série A. 
Plus d’informations sur www.axeleo.com - Twitter : @axeleo 
 
 
A propos d’ISAI 
 
Lancé en 2010, ISAI est le fonds des entrepreneurs de la Tech et rassemble une communauté de plus de 250                    
entrepreneurs à travers le monde. Près de 200 entrepreneurs à succès, qui ont investi dans les fonds ISAI, et                   
plus de 50 co-fondateurs de start-ups soutenues par ISAI partagent l’ambition collective de co-écrire de très                
belles histoires entrepreneuriales. ISAI investit dans des projets différenciés portés par des équipes ambitieuses              
qu’elle sélectionne de façon rigoureuse et accompagne activement. ISAI Gestion, société de gestion agréée par               
l’AMF, avec plus de 300 MEUR sous gestion, a pour vocation de financer et accompagner des sociétés Tech à                   
fort potentiel, qu'elles soient à leur démarrage ou qu'elles aient déjà atteint la maturité. ISAI est présent à Paris et                    
à New York. 
Plus d’information sur www.isai.fr - Twitter : @isai_fr 
 
 
Contact: presse@hyperlex.fr  
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