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Fondé en 2004 par Matthieu BRUGIERES et Benoit JOBERT, le Groupe AXIS gère 
un patrimoine d’environ 9 000 m² de logements meublés avec services associés 
en proposant une offre haut de gamme et particulièrement flexible à ses 
locataires.  
 
Avec un patrimoine du Groupe valorisé à environ 29 M€ par expertise (source 
Cushman DTZ – dec 2015), un taux d’occupation supérieur à 95% et un pilotage 
de la croissance avec une bonne maîtrise de son ratio LTV, le Groupe est devenu 
le leader  sur son segment dans le département des Bouches du Rhône. 
 
Dans la continuité de ses activités développées sous enseigne Hi FLAT, AXIS 
lance un nouveau format de résidences mêlant logements meublés ultra-
connectés, bureaux partagés flexibles sous format de co-working et espaces de 
détente à destination d’une clientèle urbaine de 25-35 ans. La première 
résidence sous enseigne BABEL ouvrira à Marseille au printemps 2017, rue de la 
République.  

 
 
ATOUT CAPITAL a conseillé AXIS pour la levée d’un emprunt obligataire de 5 M€ 
destiné à soutenir les projets de croissance du Groupe. 
 
Avec cette première opération obligataire, le Groupe diversifie et complète ses 
sources de financements jusqu’alors essentiellement bancaires. AXIS va pouvoir 
asseoir sa force de frappe et profiter d’un levier accru pour se positionner sur des 
opérations d’envergure sur tout le territoire national.  
 
Cet emprunt a été intégralement souscrit par ZENCAP AM, filiale d’OFI AM, société 
de gestion spécialisée en dette privée du Groupe OFI qui s’inscrit dans un 
partenariat long terme avec cet opérateur. 

 
 
ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au 
service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financements (IPO, placements 
privés, émissions secondaires), M&A (OPA, opérations industrielles, LBO), financements de bas de bilan 
(IBO, dettes bancaires et privées) et les procédures collectives. 
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