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Communiqué de presse 

Marseille, le 30/03/2021 
 

 
IXCYS lève près de 2 M€ pour développer son enseigne 6XPOS 

 
 
La société IXCYS, spécialiste des solutions de gestion du point de vente et de la 
digitalisation des entreprises, vient de conclure un tour de table de près de 2 M€ 
notamment auprès d’Aube Management et de Région Sud Investissement (société 
financière en région SUD conseillée par Turenne Groupe), accompagnée par June 
Partners. Cette levée de fonds va permettre à la société d’accroitre son maillage 
géographique et d’accélérer son déploiement commercial. IXCYS, via sa marque 
6Xpos, ambitionne de devenir l’acteur incontournable du CHR (Cafés, Hôtels, 
Restaurants) en France. 
 
6Xpos : l’innovation et la personnalisation-client au cœur de la stratégie 
Le marché de la caisse enregistreuse a été ces dernières années, confronté à de nombreuses 
transformations : intégration des plateformes de livraison, nouveaux moyens de paiement, 
distribution multicanale... Cette demande accrue de technologie a été identifiée comme une 
opportunité par 6Xpos. « C’est simple, ce sont les besoins et les attentes de nos clients qui 
leadent nos innovations et notre R&D », évoque Emmanuel Gonzalez, Président et co-
Fondateur. 
En partant de la caisse enregistreuse, 6Xpos a conçu un écosystème complet permettant de 
piloter l’intégralité du point de vente (bornes de commandes, Pads, écrans cuisines, 
monétique centralisée, Apps…). La société, propriétaire de l’ensemble des logiciels exploités, 
s’appuie sur une équipe d’une dizaine de développeurs internes pour rester à la pointe de 
l’innovation made in France. 
 
Une levée de fonds soutenant de belles perspectives 
Avec plusieurs centaines de clients équipés, et des enseignes renommées qui lui font 
confiance, 6Xpos entend, grâce aux fonds levés, offrir au plus grand nombre ses solutions 
éprouvées technologiquement. 
Basée à St Bonnet en Champsaur (05), le groupe est aujourd’hui également implanté à Paris, 
Bordeaux, Lyon, Aix en Provence et Toulouse et dans les DROM-COM. Un maillage territorial 
fort permet d’adresser des clients franchisés implantés à l’échelle nationale. L’ouverture de 
nouvelles agences et l’embauche de plusieurs dizaines de collaborateurs vont renforcer cette 
présence globale et permettre à 6Xpos d’accélérer son développement. 
 
Selon Emmanuel Gonzalez, président IXCYS : « Je suis ravi de poursuivre cette aventure 
avec des partenaires renommés, experts de notre secteur et alignés sur notre culture 
d’entreprise : l’entrepreneuriat à taille humaine, l’innovation, et l’implantation territoriale. Cet 
investissement est un signal fort pour tout le secteur CHR qui doit aujourd’hui se réinventer ». 
 
Selon Jean-Yves Aubé, AUBE Management : « J’ai tout de suite été séduit par le dynamisme 
entrepreneurial de l’équipe de IXCYS, son efficacité à trouver des solutions pratiques, 
robustes, complètes et innovantes répondant aux besoins réels du client. AUBE Management 
est heureux d’accompagner le développement de 6Xpos dans un domaine en pleine 
croissance obligé de se transformer pour survivre à la crise actuelle ». 
 
Selon Pierre Joubert, Directeur Général de Région Sud Investissement : « Nous sommes très 
heureux de devenir partenaire de IXCYS et de pouvoir l’accompagner dans son 
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développement car c’est une société d’avenir, et son implantation dans les Hautes Alpes est 
un signe fort. Nous sommes convaincus que, outre les évolutions réglementaires, le secteur 
du CHR, qui conserve des valeurs culturelles fortes et une tradition du bien-être et de l’art de 
vivre « à la française », est en pleine évolution. Investir dans cette belle entreprise innovante 
qui permet à un secteur si important pour le territoire de gagner en rentabilité et surtout dans 
les moments pénibles que nous traversons est une excellente opportunité ». 

 
À propos de Aube Management                                    

AUBE Management est une société française d’investissement indépendante, contrôlée par 
une équipe d’entrepreneurs. La forte sensibilité entrepreneuriale et la culture de croissance 
d’AUBE Management lui permettent de comprendre et d’accompagner les PME dans leurs 
phases de croissance en France et à l’international. 

www.aube-management.com  

 
À propos de Région Sud Investissement 

Région Sud Investissement est la société d’investissement régionale créée en 2010 par la 
Région Sud pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance. 
Région Sud Investissement, dotée de 134 M€, bénéficie du soutien de l’Europe au travers du 
fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités. Région Sud Investissement est conseillée 
par Turenne Groupe pour la gestion de ses participations. 

www.regionsudinvestissement.com 

 
A propos de June Partners  

Cabinet de conseil opérationnel, le Groupe réunit les meilleurs experts des fonctions Finance, 
M&A, RH, Industrie, Commerce et Opérations, qui connaissent l’entreprise, ses contraintes et 
l’obligation de résultats inhérente aux projets structurants et stratégiques. 
June apporte sa vision, sa méthodologie et ses valeurs pour accompagner ses clients dans 
leur transformation et s’engage à faire de leur projet une réussite de long terme. L’équipe 
intervient – pour le compte d’actionnaires ou de dirigeants – sur l’ensemble du cycle de vie de 
l’entreprise : amorçage, développement, repositionnement stratégique, gestion de crise. 

www.june-partners.com 

 

Intervenants : 
 

IXCYS 
Président : Emmanuel GONZALEZ, www.6xpos.fr contact : 33 6 33 900 324 
presse@ixcys.fr 
 
Conseil financier : June Partners, www.june-partners.com (Cédric HETZEL, Laurent 
MULLER) 
 
Conseil juridique : Me Ghislain AMSELLEM 

Viguié Schmidt & Associés (Me Tanguy Grimald) 
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