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AxiAleAse, 
chef de file d’une nouvelle 

génération de leaser
Axialease et ses partenaires accompagnent les clients dans la 

gestion d’actifs. Gestion hautement performante et responsable 
avec une trésorerie préservée, des investissements lissés, le 

maintien de la capacité d’endettement ainsi qu’une réduction 
des coûts de gestion administrative et la garantie du 

recyclage des matériels.



AxiAleAse,
3 mArchés, 3 expertises

Axialease ne fait pas que du financement. Des experts de chaque marché 
analysent l’équipement de chaque client et propose les solutions les 

plus innovantes, totalement en adéquation avec les besoins et les 
attentes.

Une expertise IT sur l’ensemble des matériels et sur 100% logiciel.

Une expertise matériel lourd, transport, travaux publics, biens 
d’équipements pour l’hôtellerie et la restauration.

Une expertise médicale, sur tout l’équipement du cabinet 
ou de l’unité de soins avec les logiciels d’exploitation.



AxiAleAse
innove dAns les outils

et les produits
Marylease

Outil de scoring dernière génération, Marylease permet aux partenaires 
d’Axialease d’établir la solvabilité des entreprises et de construire 

des offres de financement. 
Marylease est aussi un outil de gestion et de suivi sur la mise 

en place des mensualités, le suivi des remboursements et 
l’historique des clients, accessible 24/24.

Mobilease
Mobilease est une solution inédite de financement 

dédiée aux smartphones qui est proposée aux 
entreprises pour une location d’une durée de 24 ou 

36 mois.



PersPectives de développement 
Après avoir vu son chiffre d'affaires croître de 37% en 2014, Axialease a 

enregistré une croissance de 20% en 2015. 

En 2017, Axialease a pour objectif de pérenniser son développe-
ment, continuer les recrutements de nouveaux collaborateurs et 

conserver sa stratégie bicéphale qui est une approche directe 
(clients) et indirecte (distributeurs, intégrateurs).

À l’horizon 2018, Axialease prévoit d’étoffer son 
implantation dans le secteur médical et a pour ambition 

d’atteindre un chiffre d’affaires global de 40 millions 
d’euros.



« Afin de soutenir cette croissance, nous recrutons toujours 
des commerciaux et des responsables d’agence. Nous avons d’ailleurs 

changé l’identité visuelle d’Axialease en 2016, afin de montrer que 
nous sommes une société jeune, dynamique et pleine de projets. 

Nous avons environ 3 000 clients, plus de 100 partenaires actifs 
sur toute la France et nous ne comptons pas nous arrêter en si 

bon chemin. » 

sébastien luyat, 
Co-fondateur et Président d’Axialease
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Fondée par Sébastien Luyat et Patrick 
Patras, Axialease appartient au groupe 
SWS qui réalise un chiffre d’affaires de 
plus de 50 millions d’euros.


