4E INVESTISSEMENT DES ANGES DANS AXES NETWORK,
QUI COMPLÈTE UNE NOUVELLE RONDE DE PLUS DE 2 M$
Québec, 2 septembre 2015 – Anges Québec est heureux d’annoncer la participation de plusieurs de ses
membres à la 4e ronde de financement d’AXES Network, une compagnie de Québec qui a fait sa marque en
développant un système entièrement automatisé de collecte et de gestion des données pour les casinos.
Dans cette ronde qui totalise un peu plus de 2 M$, les anges ont investi 876 K$ et le fonds Anges Québec
Capital 750 K$. AXES a aussi pu compter sur le Fonds FSIT et le Fier Succès, incluant Gestion Allard et Dubé,
pour atteindre son objectif.
AXES est un fournisseur mondial de technologie Cloud de gestion des informations, solutions de gestion et
applications spécialisées pour l’industrie des casinos. Les produits, solutions et applications d’AXES visent à
améliorer la sécurité et l’intégrité dans la collecte de données et dans leur gestion, tout en offrant des outils
pour augmenter l’efficience des opérations et l’efficacité organisationnelle. L’entreprise dessert des
gouvernements, casinos, OEM et opérateurs de routes dans plus de 20 pays.
Earle G. Hall, président et chef de la direction d’AXES Network, a souligné : « Cette ronde de financement
se réalise à un moment stratégique dans notre plan de croissance. Notre pipeline de vente très solide
nécessite l’apport de liquidités pour soutenir cette croissance. Nous sommes très reconnaissants de la
confiance des membres d’Anges Québec, du fonds Anges Québec Capital, du fonds FSIT et du Fier Succès
dans notre plan d’affaires et notre potentiel comme chef de file pour notre segment du marché. »
Guy Gervais et André Dufour, les deux anges qui ont mené ce dossier d’investissement chez Anges Québec,
ont confirmé : « Nous avons confiance dans la solide équipe de gestion d’AXES Network et dans le modèle
d’affaires qui nous a été présenté. L’entreprise connaît une croissance accélérée et nous sommes heureux
de pouvoir soutenir cette nouvelle phase de son déploiement à l’international ».

À propos d’André Dufour
André Dufour est comptable professionnel agréé, possédant plus de 35 ans d’expérience. Il a passé les 15
dernières années dans le marché du développement des infrastructures. André Dufour a participé
activement à toutes les facettes du secteur : développement (y compris les relations avec la
communauté et les intervenants), livraison, gestion des actifs, financement, investissement en fonds
propres, construction, exploitation et entretien. La valeur approximative des projets exécutés selon le
modèle P3 variait de 120 M$ à plus de 1,5 G$.
À propos de Guy Gervais
Guy Gervais a été le président de Vulcain inc., une entreprise spécialisée dans les solutions technologiques
environnementales. Sous sa direction, la compagnie s’est vue propulsée au rang des meilleures entreprises
en détection des gaz toxiques et explosifs et s’est distinguée plusieurs fois pour son leadership, son

innovation technologique et sa croissance sur les marchés d’exportation. Depuis plus de 25 ans, Guy Gervais
est reconnu comme un joueur de premier plan dans l’industrie des technologies novatrices.
À propos d’Anges Québec
Anges Québec est un réseau de plus de 165 investisseurs privés qui identifie, finance et accompagne les
entreprises innovantes, dans un large éventail de secteurs et dans toutes les régions du Québec. Jusqu’à
maintenant, les membres d’Anges Québec ont réalisé plus de 70 investissements et réinvestissements
auprès d’entreprises prometteuses aux étapes d’amorçage et de démarrage.
À propos du fonds Anges Québec Capital
Anges Québec Capital est un fonds d’investissement mis sur pied afin d’accompagner financièrement les
membres du réseau Anges Québec. Commandité principalement par Investissement Québec, la Caisse de
dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, le fonds soutient les anges financiers qui
investissent dans des entreprises innovantes en amorçage ou en démarrage au Québec. L’effort conjoint
des anges et des commanditaires se solde donc par plus de 125 M$ mis à la disposition des entrepreneurs,
leur permettant ainsi de bénéficier d’un levier financier plus substantiel afin d’accroître considérablement
le développement de leur entreprise.
Pour plus d’information sur le réseau Anges Québec, consultez le www.angesquebec.com. Recevez les
nouvelles et les activités d’Anges Québec en joignant notre groupe sur LinkedIn.com
An English version is available online at www.angesquebec.com/en/nouvelles
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