
Axonaut : la solution française pour piloter son 
entreprise, tout en gagnant du temps au 

quotidien, passe le cap des 5000 utilisateurs 

Commercial, Service client, RH, Pilotage des projets, Facturation, Relances, 
Stocks... les créateurs et chefs d'entreprise doivent traditionnellement acquérir et 
utiliser une myriade d'outils et de logiciels pour gérer certains domaines de leur 
entreprise. 

L'offre est tellement abondante, onéreuse et atomisée qu'ils font bien souvent 
l'impasse sur certains... perdant ainsi un temps précieux et grévant les 
opportunités de bien gérer et même de piloter leur entreprise. 

Ce constat est le quotidien de centaines de milliers de créateurs et dirigeants. Il a 
aussi été celui des fondateurs de Axonaut. Lassés d’utiliser des outils non 
connectés les uns aux autres, et de saisir plusieurs fois les mêmes informations, ils 
ont décidé de créer un outil 100% français, fait par des entrepreneurs, pour les 
entrepreneurs. 

Axonaut est né pour les aider à se débarrasser au maximum des corvées 
administratives. L'outil développé est plébiscité par plus de 5000 utilisateurs en 
France et dans les DOM-TOM. 

La jeune start-up française et dynamique enregistre plus de 20% de croissance 
mensuelle depuis plus de 2 ans ! 

 

Axonaut, le logiciel français qui révolutionne la gestion 
d'entreprise 

Axonaut est génial ! Il m'a permis de passer un cap, de 10 clients à plusieurs 
centaines, de 100k€ de CA à + de 1M€ de CA ! Le support client est 
également au top ! 

David Keribin, CEO de CityMeo 

Les dirigeants de PME consacrent chaque année 142 jours à la gestion 
administrative de leur entreprise, ce qui créerait chaque année une perte de 
productivité pour la France d'environ 43 milliards d'euros. 

https://axonaut.com/
https://www.iterop.com/wp-content/uploads/2017/10/resultats_de_l__etude_a_la_recherche_du_temps_perdu_sage_plum_consulting-1.pdf


Les start-ups, les TPE et même les microentreprises rencontrent le même 
problème : entre les fichiers Excel/Word qui s'accumulent et qui deviennent 
incompréhensibles, les logiciels très chers qui deviennent vite obsolètes, les 
problèmes de compatibilité et les activités chronophages indispensables qui se 
multiplient, il est très compliqué de piloter efficacement une entreprise (source). 

Nicolas Ricard, co-fondateur d'Axonaut, souligne : 

Notre logiciel "tout-en-un" automatise et accélère toutes les tâches 
incontournables du quotidien ! Parce qu'il est né à partir de notre propre 
expérience du terrain, il est réellement conçu pour faire gagner un temps 
fou aux entrepreneurs grâce à des fonctionnalités 100% pratiques, efficaces, 
et simples à utiliser. 

Parmi les fonctionnalités : CRM, Devis & Factures, Gestion de projets, RH, Stock, 
SAV via Ticketing. 

 

Un large panel de services pour booster la productivité de 
chaque entreprise 

Alors qu'il existe plus de 4 millions de petites entreprises en France, la majorité 
d'entre elles ne sont pas encore équipées d'un logiciel de gestion complet. 

Elles sont très vite séduites par les fabuleuses opportunités offertes par Axonaut. 
Bye-bye Word, Excel et le crayon à papier, désormais la gestion d'entreprise 
devient un jeu d'enfant ! 

https://axonaut.com/blog/2018/10/02/la-gestion-dentreprise-avec-excel-cest-termine/


Nicolas Michel, co-fondateur d'Axonaut, confirme : 

Nos utilisateurs gagnent plus de 4h/semaine sur la gestion de leur 
entreprise et sur l'administratif. Ainsi, ils peuvent se concentrer sur leur 
métier et business. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=c4Gl1FUz6iI 

Axonaut permet en effet de gérer en quelques clics toutes les facettes de 
l'entreprise : 

Pilotage de trésorerie / connexion bancaire 

• Trésorerie : tableaux (trésorerie, prévisionnel), notifications pour alerter en 
cas d'impayés et de factures à émettre, relances par email ou par voie 
postale en un clic, réconciliation bancaire et suivi des dépenses... 

• Administratif : exports comptables, justificatifs de dépenses... 

CRM 

• Agenda et mail synchronisés pour accéder à toute l'information dans une 
seule interface 

• Contacts : suivi de chaque contact pour améliorer la satisfaction des clients 

Devis et factures 

• Factures : transformation des devis en factures, édition de factures 
récurrentes, d'acompte et de solde... 

• Suivi et services utiles comme la signature électronique ou le paiement en 
ligne (Stripe et GoCardless) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=c4Gl1FUz6iI


Dépenses et fournisseurs 

• Fournisseurs : bons de commandes... 
• Dépenses : création de dépenses associées à des types de dépenses (masse 

salariale, administratif, frais de déplacement, etc.) et des fournisseurs afin 
de voir la rentabilité mais aussi disposer d'un référentiel de documents (GED) 
pour tous les justificatifs. 

Gestion de projets 

• Tâches : création de tâches ou de listes de tâches à partir de modèles, 
affection de tâches aux collaborateurs, visualisation en temps réel de 
l'avancement des projets 

• Projet : création de projets et affectation de clients, estimation de la 
charge et de la période du projet, évolution du projet avec de nouvelles 
tâches, documents, achats/dépenses et factures émises 

Ressources Humaines 

• Gestion du personnel : liste des salariés avec toutes les informations 
nécessaires pour éditer facilement les bulletins par le pôle social, 
téléchargement du bulletin pour un envoi par mail 

• Absences : compteur de congés consultable en temps réel. Envoi par les 
collaborateurs de demandes de congés par email, validation ou refus du 
congé en 1 clic par le responsable, calendrier des absences/présences... 

Ticketing 

• Tickets : adresse "support" pour créer automatiquement un ticket à chaque 
réception d'un email, suivi du SAV... 

• Tags : tags pour suivre les problèmes récurrents afin d’avoir des données 
chiffrées pour guider l'entreprise vers l’excellence opérationnelle et la 
satisfaction client. 

 



Un tarif tout compris et un service client français 

Axonaut nous fait gagner 30% de productivité ! 

Olivier Bellucci, cofondateur de Shapy 

Véritable assistant du quotidien très simple à prendre en main, Axonaut est 
proposé à des tarifs abordables : 29,99 € HT/mois sans engagement, 24,99€ 
HT/mois avec un engagement d'1 an, et 19,99€ HT/mois avec un engagement de 2 
ans. 

Une période d'essai de 15 jours est offerte et il n'y a aucun risque de mauvaise 
surprise : toutes les fonctionnalités d'Axonaut sont incluses, il n'y a pas d'option ou 
de module supplémentaire à payer par la suite. 

En prime, le service client est français : il n'y a plus besoin de galérer pour se faire 
comprendre en cas de question ou de petit souci ! Disponible et super sympa, il 
sait être à l'écoute de tous les clients, des plus petites structures jusqu'aux PME. 

La start-up est soutenue notamment par la French Tech, bpifrance, Airbus et le 
Crédit agricole. 

Une solution évolutive pour toujours plus de performance 

 

Axonaut simplifie la vie des entrepreneurs en proposant des services très utiles 
pour gagner du temps : le rapprochement bancaire, la signature électronique, le 
paiement en ligne des factures, l'extension LinkedIn, les plugins Prestashop et 
WooCommerce.... 



L'objectif est d'avoir une solution qui soit vraiment "zéro prise de tête" pour tout 
faire vite et bien ! 

C'est aussi pour cela qu'Axonaut s'améliore en permanence et propose 
régulièrement de nouvelles fonctionnalités. 

Genèse d'une innovation "100% Made in France" 

En 2014, Nicolas Ricard et Nicolas Michel travaillaient déjà sur la gestion au 
quotidien via un Google Drive et des fichiers Excel (Sheet). Leur objectif était 
d’avoir une liste de prospects et des modèles de factures. Ils avaient donc imaginé 
un système à partir de deux fichiers : un premier fichier de contacts pour la 
prospection avec plusieurs données sur le client (le prénom, le nom, l’entreprise, 
le poste, l’adresse email etc..) puis un second fichier avec un modèle de facture : 
il fallait copier/coller ce fichier à chaque nouvelle facture en essayant de ne pas 
oublier de changer les coordonnées du client, la date et le numéro de la facture. 

Ce mode de fonctionnement avait cependant atteint ses limites. La gestion 
d'entreprise au quotidien devenait un véritable casse-tête. 

Nicolas Ricard et Nicolas Michel ont donc décidé de créer leur propre outil : le 
concept Axonaut venait de naître. En 2019, ils ambitionnent d'accroître leur 
position sur le marché français et de s'attaquer au marché international. 

Leur objectif : devenir une référence dans la gestion d'entreprise grâce à leur 
agilité et leur expérience de l'entrepreneuriat. 

 



La dream team d'Axonaut : des passionnés aux profils 
complémentaires 

Nicolas Ricard, le CEO, a 35 ans et il est diplômé ingénieur informatique. Il a 
notamment travaillé en sous traitance pour le CNES, AIRBUS et les Nations-Unies. 

Nicolas Michel, 37 ans, est aussi diplômé ingénieur informatique. Il a exercé 
auparavant en tant que Responsable Informatique chez Delzongle. 

Les deux fondateurs se sont entourés d'une équipe de 3 collaborateurs : 

Quentin Leymarie, 25 ans, CMO, en charge du marketing et de la communication. 
Avant de rejoindre Axonaut, il a travaillé pour une startup du Y-Combinator. 

Tristan Picarda, 22 ans. Diplômé d'une école de commerce, il gère le Service 
Client / Support. 

Thibaut Tang, 22 ans. Diplômé d'une école d'ingénieur, il exerce chez Axonaut en 
tant que Développeur. 

Pour en savoir plus 

Site web : 

 https://axonaut.com/ 

Plaquette : 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20190107153328-
p3-document-xnva.pdf 

Facebook : 

https://www.facebook.com/axonaut/ 

Linkedin :  

https://fr.linkedin.com/company/axonaut 

Contact presse 

Quentin Leymarie 

E-mail : quentin@axonaut.com 

Tél. : 07 82 94 91 54 
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