
 

                                                                                                                                           Paris, le 6 janvier 2011 

Axible Technologies : Bienvenue au Club Initiatives ! 

 

Bouygues Telecom Initiatives,  l’incubateur de start-up de l’opérateur accueille dans ses rangs Axible 

Technologies, une société qui développe des solutions de commande d’accès via mobile. Cette nouvelle 

recrue vient renforcer l’équipe des start-up qui participe à l’aventure de l’innovation technologique 

encouragée par Bouygues Telecom. 

 

Bouygues Telecom Initiatives : c’est aussi un Club au service des start-up innovantes dans le secteur des 

TIC 

 

Avec 8 start-up soutenues depuis sa création en 2008, Bouygues Telecom Initiatives affiche clairement sa 

volonté d’accompagner les sociétés qu’elle a choisies. Ce positionnement est renforcé avec la création  du Club 

Bouygues Telecom Initiatives : un espace de communication accessible à tous, entrepreneurs et futurs 

entrepreneurs. Les membres du club  peuvent partager leurs expériences via le blog : http://www.initiatives-

club.com, les comptes des réseaux sociaux Twitter (http://twitter.com/#!/clubinitiatives) et Facebook 

(http://www.facebook.com/pages/Club-Initiatives-Bouygues-Telecom/170684122962037) ou les événements 

organisés régulièrement. 

« L’objectif est de regrouper l’ensemble des start up que nous soutenons  pour favoriser les échanges entre elles. 

Lors de nos réunions,  nous invitons également des experts afin qu’ils puissent faire profiter de leurs expériences 

les jeunes entrepreneurs » explique Pierre Marfaing, Président de Bouygues Telecom Initiatives. 

 

Axible Technologies : la nouvelle start-up du Club Bouygues Telecom Initiatives transforme votre mobile 

en télécommande du quotidien 

 

Bouygues Telecom Initiatives signe un contrat de co-développement avec Axible Technologies, société qui  

développe  des solutions de contrôle d’accès innovantes. Basées sur la convergence de technologies Web / GSM 

/ GPRS / IP / RFID, ces offres sont destinées aux entreprises (notamment aux professionnels de l’immobilier) et 

aux particuliers.  Simplicité, intuitivité, efficacité :Axible Technologies s’est fixé l’objectif de promouvoir l’innovation 

et de la rendre accessible à tous.  

Ces développements intègrent une fonction télécommande sur le mobile, et la supervision du service de gestion 

du contrôle d’accès via une application Web dédiée. Dernier lancement de la start-up, la solution plug&play 

AXIBOX , destinée au grand public, qui permet de déclencher l’ouverture de son portail depuis son mobile par un 

simple appel ou clic sur une application Webphone.  

Pour en  savoir plus : http://www.axible-tech.com/ 

A propos de Bouygues Telecom Initiatives  

Bouygues Telecom Initiatives, lancée en décembre 2008, est une filiale de Bouygues Telecom. Elle a pour mission de soutenir, 

par des facilités d’incubateur et des prises de participation, de jeunes sociétés  du secteur des services télécoms. Elle associe 

la rigueur d’analyse et de gestion d’un fonds d’investissement aux compétences « métier » d’un grand opérateur de 

télécommunications Fixe et Mobile. Depuis sa création, Bouygues Telecom Initiatives a étudié plus de 150 projets, et a décidé 

d’aider huit sociétés dont les équipes et les réalisations ont été jugées particulièrement innovantes. 

Pour plus d’informations : www.initiatives.bouyguestelecom.fr 
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