Communiqué de presse – 20 septembre 2016

E-commerce
La startup bretonne Visiofair, annonce une levée de fonds d’1 M€ pour
accélérer le développement commercial de Watcheezy, sa solution de
« click to chat » prédictif en mode SaaS
Watcheezy est une solution Saas innovante de « Click to
chat » prédictif identifiant en temps réel et de manière
sélective les prospects sur un site Internet. Elle permet aux
sites de e-commerce d’augmenter de 30% leur panier
moyen. Les fenêtres de « chat » déclenchées
opportunément pour guider et conseiller les e-shoppers
aux moments clés de leur navigation, convertissent 40%
des chats en achats. L’objectif de cette 2e levée de
fonds réalisée auprès de Breizh Up, Nestadio Capital, Breizh
Angels et la BPI est de doper le développement commercial
de Watcheezy en France et à l’international. Watcheezy a
déjà séduit plus de 150 clients, dont Nuxe, Kaufman &
Broad, BNP Paribas, GDF Suez, La Maison du Convertible,
Culture Vélo, Bitdefender, Ville de Paris, Groupe Cobredia,
Groupe Bodemer ou Fitnext d’Erwann Menthéour.

Watcheezy solution intelligente de “chat” pour ecommerçants, offre un ciblage
comportemental intuitif très complet permettant aux sites de e-commerce d’interagir sur
le processus d’achat en connectant leurs forces de vente aux visiteurs hésitants avant
d’acheter.
Mise au point par la startup bretonne Visiofair créée en 2011 par Erwan Minier, la solution
mixe l’exploitation des données de navigation des visiteurs (pages visitées, temps passé
sur le site, nombre de pages vues, clics vers le panier,…), celles en provenance du CRM et
leur historique de commandes en ligne, pour déclencher le « chat » d’aide à l’achat. La
personnalisation des filtres comportementaux est simple et intuitive : ils déclenchent le
« click to chat » instantanément via un système de fenêtres offrant conseils et
renseignements aux moments opportuns. La communication peut se faire soit par chat,
soit par téléphone au moyen d’un système de rappel automatique gratuit pour
l’internaute.
« L’idée est de guider les e-shoppers à des moments clés de leur navigation, sans être
intrusif. En ayant accès en temps réel à leurs données de navigation, le conseiller virtuel peut
apporter un support rapide et personnalisé. Guidé au bon moment, l’internaute en confiance
finalisera plus facilement ses achats » résume Erwan Minier, CEO de Watcheezy.

Hausse du taux de conversion de 30 %

Grâce aux filtres prédéfinis et aux informations collectées, l’e-commerçant non seulement
maîtrise de nouveau la relation-client en ligne, mais voit aussi son taux de conversion
croître de 30 %.
L’e-client, rassuré et conseillé par les informations pratiques et personnalisées via les
fenêtres de « chat » finalise plus aisément sa commande : 40 % des chats sont convertis
en achat.
A l’occasion de cette nouvelle levée de fonds d’un montant de 1 M€, les investisseurs
historiques Nestadio Capital et Breizh Angels ont renouvelé leur confiance à Visiofair et
la société accueille à son tour de table le fonds de co-investissement de la région Bretagne
Breizh Up. Bpifrance a également apporté son soutien à cette opération.
Depuis le démarrage de Visiofair, le total des fonds levés dépasse les 2,2 millions d’euros.
Cette nouvelle levée marque le lancement d’une nouvelle phase de croissance et tout
particulièrement du développement commercial en France et à l’international de
Watcheezy.
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A propos de Nestadio Capital : 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. www.nestadiocapital.com

A propos de Breizh Up : Lancé en novembre 2015 par la Région
Bretagne et géré par iSource, Breizh up, doté de 20 M€ est un outil
au service du renouvellement de l'économie bretonne qui vise à
accompagner une quarantaine de jeunes entreprises innovantes en
5 ans avec des levées de fonds comprises entre 200 000 et 750 000
€. Il vise à renforcer, dès les premières levées de fonds, l’apport en
capitaux à destination des projets de création et de croissance
d’entreprises. Breizh Up a aussi pour objectif de favoriser
l’intervention des acteurs privés présents sur le segment de
l’amorçage et du capital-risque avec lesquels il co-investit pour
financer d’avantage d’entreprises innovantes, garantes des emplois
de demain. Breizh Up bénéficie du soutien de l’Union Européenne
au travers du FEDER. www.breizhup.bretagne.bzh
A propos de Breizh Angel : « Mobiliser les capacités financières et
d’accompagnement des quatre réseaux bretons de Business Angels
était la condition de la réussite du co-investissement aux côtés de
Breizh up et du Fond Nestadio Capital ; près de 30 investisseurs
individuels ont relevé ce défi et soutenu le projet de développement
de Visiofair-Watcheezy ».

