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Gestion de catalogues produits
Nantes : Akeneo lance sa solution en open source pour investir plus rapidement
le marché
Akeneo vient d’ouvrir en libre téléchargement la première beta publique de son PIM (Product
Information Management). Cet outil permet de centraliser, enrichir et diffuser les données et
informations des produits à travers plusieurs canaux de vente pour augmenter la productivité des
processus de gestion de catalogues. La concurrence étant constituée de solutions propriétaires, la
startup nantaise fait le choix de l’open source pour développer rapidement un écosystème dynamique
de développeurs et permettre l’intégration de son outil avec les grandes solutions du marché. Une
stratégie logique pour investir rapidement le marché mondial de la gestion de catalogue estimé à 1,1
milliard de dollars en 2015 et rendue possible grâce à la récente levée de fonds réalisée auprès de Kima
Ventures et de Nestadio Capital.
La solution d’Akeneo répond à un besoin des sites marchands de centraliser facilement l’ensemble des
informations techniques et marketing pour gérer efficacement leur catalogue à travers leurs différents
réseaux de vente (site de vente en ligne, agrégateur de sites, VPC, boutique physique…) et améliorer la
qualité de leurs fiches produits sur ces différents canaux grâce à un PIM (Product Information
Management).
« Les PIM existants étant des solutions propriétaires avec des coûts d’acquisition élevés et pas forcément
compatibles avec toutes les plateformes de e-commerce du marché, nous avons imaginé une solution
réellement adaptée à un usage quotidien par des équipes marketing et pouvant se connecter facilement
avec toutes les grandes solutions de e-commerce », explique Frédéric de Gombert, président fondateur
d’Akénéo.
Pour mettre au point cette solution fonctionnelle, les co-fondateurs - Frédéric de Gombert, Benoit
Jacquemont, Yoav Kutner (co-fondateur de Magento) et Nicolas Dupont - tous d’anciens stratèges et
développeurs du e-commerce (Smile, Magento, MyStore,…), ont conçu leur outil en partenariat avec
plusieurs retailers (dont un géant du luxe) gérant des collections, des saisonnalités et des canaux de
distribution différents selon les pays.
Crée début 2012, la startup nantaise vient de boucler une première levée de fonds de 350 000€ auprès
de Kima Ventures (le fonds de Xavier Niel – fondateur de Free et Jeremie Berrebi), de Nestadio Capital et
d’investisseurs privés afin de financer son développement.
«Avec une telle solution, miser sur l’open source est une stratégie intéressante pour bénéficier d’une
dynamique rapide et imposer un écosystème mondial », estime Jérémie Berrebi de Kima Ventures.
« Le marché de la gestion de catalogue est un vrai marché mondial avec peu d’acteurs, précise Bertrand
Bégin de Nestadio Capital. Il a augmenté de 21% entre 2011 et 2012 pour atteindre 688 millions de dollars
et est estimé à 1,1 milliard de dollars en 2015 ».
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A propos de la solution Akeneo
Akeneo propose aux marchands une solution ouverte et intuitive permettant de :
collecter des données produits depuis plusieurs sources hétérogènes (ERP, bases fournisseurs, fichiers
Excel, …),
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enrichir et contrôler la qualité de ces données,
diffuser ces données de manière sélective à travers plusieurs canaux de vente online (site e-commerce,
extranets, …) ou offline (catalogue papier, applications mobiles, …).
www.akeneo.com
A propos de KIMA VENTURES : Le Fonds Kima Ventures a été créé en 2010 par Xavier Niel fondateur
de Illiad-Free et Jérémie Berrebi, créateur de Net2one.com, pour soutenir les entrepreneurs. Son objectif est de
financer en capital d’amorçage des entreprises innovantes du monde entier. Kima Ventures favorise
la croissance des startups en les soutenant de façon rapide et efficace: financement de l’amorçage, mise
en commun des ressources et accès à un réseau de partenaires et de relations dans le monde entier.
Kima Ventures investit dans des projets qui répondent à un besoin et disposent d’un business model
réaliste. www.kimaventures.com
A propos de NESTADIO CAPITAL : Nestadio Capital est une société de gestion indépendante agréée par l'AMF
fondée par Florent de Kersauson. Elle gère des FIP investissant dans les PME régionales de Bretagne, Pays de la
Loire, Basse Normandie et Poitou Charente et des FCPI investissant dans les startups européennes à potentiel
mondial. Nestadio Capital est à ce jour la seule société de gestion à avoir noué un partenariat stratégique de capital
investissement avec Microsoft. Elle a également lancé dans la silicon Valley le programme d’accélération Zgarage
pour aider les startups à investir le marché américain. www.nestadio-capital.com
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