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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, CHEF DE FILE 
D’UNE NOUVELLE  
GÉNÉRATION DE LEASER

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 
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,  
3 MARCHÉS,  
3 EXPERTISES



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.

AXIALEASE INNOVE DANS  
LES OUTILS ET LES PRODUITS

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.

En 2018, Mobilease® évolue et devient Mobilease 
Access Pro : Axialease facilite la vie des entreprises 
dont les flottes sont supérieures à 50 mobiles 
en mettant à leur disposition, en complément du 
financement, un ensemble de services. L’offre 
renferme la location de smartphones/tablettes 
sur une durée de 24 ou 36 mois et désormais la 
réparation illimitée des terminaux.



En 2018, Axialease, qui a fêté ses 10 ans d’existence, 
a accéléré son développement géographique en 
France et à l’international avec l’ouverture d’une  
filiale en Belgique. La société a atteint un chiffre 
d’affaires de 45M d’€ avec une croissance de près 
de 30%. 

Pour 2019, la PME entend faire bénéficier à ses 
clients-partenaires de la signature électronique 
sur les contrats via Marylease®, optimisant ainsi la 
fluidité du workflow clients.

À ce jour, Axialease couvre l’Ile-de-France, 
les Hauts-de-France, la Normandie, la Nouvelle 
Aquitaine, l’Occitanie, les Pays de la Loire, la Bretagne, 
la Provence-Alpes-Côte-D’azur et la Belgique. Le 
groupe compte 100 collaborateurs au total.

ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES  
DE DÉVELOPPEMENT

« Entre l’internationalisation de nos offres et 
le passage à l’e-signature, nous pouvons nous 
enorgueillir d’être engagés dans une belle 
dynamique. Un autre de nos grands projets de 
l’année consiste au développement de la BU 
médicale. 2019 s’annonce pleine de promesses. » 

Sébastien Luyat, Co-fondateur  
et Président d’Axialease

Fondée par Sébastien Luyat et Patrick Patras, 
Axialease appartient au groupe SWS qui réalise 
un chiffre d’affaires de plus de 60 millions d’euros.
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