Communiqué de presse, le 7 septembre 2016

Proximis lève 5 millions d’euros pour accélérer
la transformation omnicanal du retail
Proximis, solution de commerce omnicanal en mode SaaS, signe une levée de fonds de 5 M€
auprès d’Entrepreneur Venture, M Capital Partners, Alsace Capital et de ses associés historiques
(3T Capital, Naxicap).
Avec cette opération, Proximis, classé parmi les 10 entreprises de la Tech à suivre en 2016, s’est fixé
comme objectifs :
• D’étendre ses services en magasins via les outils à destination des vendeurs,
• d’accélérer son développement à l’international via son réseau de partenaires certifiés,
• de doubler son nombre de clients d’ici fin 2018.
Proximis équipe plus de 80 clients de sa plateforme e-Commerce omnicanal unique en mode SaaS,
totalement dédiée aux marques et aux enseignes. La solution intègre plus de cent fonctionnalités
pour aider les marques à gérer les ventes en ligne (e-commerce) et les ventes en magasins (POS).
A partir d’une plateforme modulaire, les clients de Proximis bénéficient de services qui répondent
à leurs problématiques immédiates (e-réservation, click & collect, Same Day Delivery, etc.) tout en
capitalisant sur leur avenir (e-commerce, ship from store, outils vendeurs…).
« Cette levée de fonds marque la confiance de nos partenaires financiers dans une stratégie
engagée il y a plus de 5 ans, et l’adéquation de notre offre aux besoins des marques et des
enseignes. Leur avenir se joue aujourd’hui, et leur succès passera par l’agilité et la rapidité
dont ils sauront faire preuve. Dans cette compétition, la technologie est plus que jamais
déterminante. » ajoute Philip Bianchi, CEO de Proximis.
La levée de fonds a été dirigée par le cabinet ADER FINANCE, qui revient sur l’opération : « Au vu du
positionnement stratégique de Proximis sur son marché, la levée s’est déroulée dans d’excellentes
conditions avec des investisseurs profondément sensibles au sujet. Un enthousiasme général qui
a permis en quelques mois seulement de lever une somme idéale pour satisfaire les ambitions de
la société. » déclare Pascal Mercier.
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À Propos de Proximis
Proximis est une plateforme de commerce omnicanal particulièrement adaptée aux marques et aux enseignes du retail. Elle permet de
vendre partout dans le monde, que ce soit en ligne ou en magasin, tout en proposant une expérience client unifiée des plus moderne.
Elle est développée en mode SaaS pour assurer un time to market rapide, garantir la disponibilité du service, la scalabilité, la performance,
et la réduction des coûts d’exploitation (TCO).
Tous les modules sont disponibles en mode autonome et compatibles avec les plateformes e-commerce du marché, notamment le retrait en
magasin (click & collect et e-Réservation), les outils vendeurs (clienteling, store to web…) et la livraison le jour même (ship from store).
Proximis équipe aujourd’hui plus de 80 marques et enseignes de distribution : Lacoste, Bata, The Kooples, Lierac, IKKS, Zadig & Voltaire, Du
pareil au même, Phyto Paris, Bricorama, Nature & Découvertes, etc.
Plus d’informations : www.proximis.com

À propos de TELECOM TECHNOLOGIES TRANSFERT (3T Capital)
3T Capital est une société de capital risque indépendante, partenaire de l’Institut Mines-Télécom, spécialisée dans le financement du
transfert de technologies et le lancement d’entreprises innovantes du secteur des technologies de l’information et de la communication, dès
leurs phases d’amorçage et de démarrage. Ses principaux actionnaires sont le Fonds Européen d’Investissement, au travers du programmecadre pour l’innovation et la compétitivité de l’Union Européenne, CDC Entreprises dans le cadre du programme FSI France Investissement,
et l’Institut Mines-Télécom. 3T est dirigé par des entrepreneurs expérimentés ayant personnellement créé, développé et vendu avec succès
des entreprises technologiques.
Plus d’informations sur : www.3tcapital.com

À propos de NAXICAP Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose d’1,5 milliard d’euros de capitaux sous gestion.
Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat
solide et constructif pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Small Caps, Mid Caps et Capital
Création qui regroupent 35 professionnels de l’investissement sur 5 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et
Nantes.
Plus d’informations : www.naxicap.fr

À propos de ENTREPRENEUR VENTURE
Créée en 2000, Entrepreneur Venture est une société de gestion indépendante agréée AMF, spécialisée dans le non coté, détenue et
dirigée par ses fondateurs. Elle gère 3 FCPR et 25 Fonds d’Investissement de Proximité, qui couvrent 12 régions métropolitaines avec des
encours totaux gérés de plus de 500 M€. Acteur majeur du financement obligataire des PME, Entrepreneur Venture a réalisé 97 émissions
de titres obligataires sur les 3 dernières années civiles. La société de gestion a pu développer une véritable expertise en la matière,
notamment au travers de sa gamme de FCPR, commercialisée avec succès depuis 2013. Les FIP, avec leur poche obligataire à 60%,
bénéficient directement de ce savoir-faire. Les fondateurs d’Entrepreneur Venture Gestion sont des entrepreneurs ayant connu, avec succès,
les différentes étapes de la vie d’une entreprise : création ou redressement, vente ou introduction en bourse. Les membres de l’équipe ont
réalisé plus de 140 opérations d’investissement, en tant qu’associés minoritaires, dans des sociétés de tous secteurs (industrie, e-commerce,
médias, technologie, services).
Plus d’informations : www.entrepreneurventure.com

A propos de ALSACE CAPITAL
Créée en 2012, Alsace Capital est la société de gestion des fonds régionaux d’investissement en fonds propres. Elle accompagne les projets
des PME dynamiques et leur permet ainsi d’accélérer leur création, leur développement et de faciliter leur transmission. Alsace Capital
dispose de plus de 100 millions d’euros sous gestion au travers de ses différents fonds, dont ALSACE CREATION qui a participé au tour de
table de cette opération. La structure peut répondre à l’ensemble des problématiques de fonds propres exprimées par les entreprises à
toutes les phases de leur évolution : de l’amorçage à la création, du développement à la transmission.
Plus d’informations : www.alsacecapital.eu/
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À propos de M CAPITAL PARTNERS
M CAPITAL PARTNERS est une plateforme de financement et d’accélération spécialisée dans l’accompagnement de PME et ETI en phases
de développement et de transmission. M CAPITAL PARTNERS gère plus de 340 M€, investis dans 155 entreprises évoluant sur des secteurs
d’activités stratégiques, notamment la Santé & le Bien-être, le Digital & les Médias, le Brand & Retail et les Smart Industries. Implantée dans
6 métropoles (Barcelone, Lyon, Paris, Toulouse, Marseille, Nice) notre équipe de 40 professionnels accompagne les dirigeants d’entreprise
dans leurs projets de croissance avec un objectif commun : en faire les moteurs du changement.
Plus d’informations : www.mcapitalpartners.fr

À propos de ADER FINANCE
Fondée en 2003 par Pascal Mercier, Ader Finance est un leader de la levée de fonds et du M&A pour les entreprises technologiques en
Europe. L’équipe d’Ader Finance a réalisé plus de 100 transactions dans les secteurs suivants : logiciels, mobile, media, e-commerce, IT et
télécoms.
Plus d’information sur www.ader.co

Contacts :
PROXIMIS : Aurore VIOT - 09 72 43 89 08 - presse@proximis.com
3T CAPITAL - Jérôme Vauselle - 01 45 81 75 05 - jerome.vauselle@mines-telecom.fr
NAXICAP PARTNERS - Valérie SAMMUT - 04 72 10 87 91 - valerie.sammut@naxicap.fr
ENTREPRENEUR VENTURE - Caroline MATUSZEWSKI - 01 56 26 72 32 - cmatuszewski@agence-profile.com
ALSACE CAPITAL - Valérie GEIGER - 03 67 10 61 02 - vgeiger@alsacecapital.eu
M CAPITAL PARTNERS - Hortense MELLINGER - 05 34 32 09 87 - h.mellinger@mcapitalpartners.fr
ADER FINANCE - Pascal MERCIER - 06 20 85 56 02 - pm@ader.co
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