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Par Rodolphe Langlois

AntVoice ne change pas de voix
L'éditeur de solutions de marketing prédictif collecte 2 M€ auprès de ses actionnaires historiques, CapHorn Invest, et plusieurs
business angels.
Pour son deuxième tour, AntVoice choisit de relever de l'argent auprès de ses actionnaires historiques. Cet éditeur d'une solution de
recommandation pour les sites web e-commerce collecte 2 M€ auprès de CapHorn Invest, entré il y a deux ans (lire ci-dessous), et qui mène le tour devant les investisseurs
privés Olivier Guillaumin (Intersec) et Laurent Delaporte (Akerva), arrivés respectivement en 2016 et 2011. « Nous voulions boucler une opération rapidement, de petite
envergure, précise Alban Peltier (photo ci-dessous), dirigeant d'AntVoice. Cela nous a permis de nous consacrer entièrement à la croissance de notre activité. »

60 clients en 2017
Pour mémoire, AntVoice commercialise une solution de recommandation automatique basée sur l'intelligence artificielle. Un outil de suivi est installé sur le site
du client pour capturer le comportement d'achat et les actions des internautes, le logiciel pousse ensuite des produits correspondant aux intérêts des
utilisateurs. La jeune pousse se rémunère alors à la performance. « Nous n'excluons pas de faire de petites acquisitions pour compléter nos fonctionnalités,
ajoute le dirigeant. Nous préparons par ailleurs un tour de plus grande ampleur pour l'an prochain. » Il y a deux ans, la société comptait une dizaine de
salariés dans ses rangs, et affichait un chiffre d'affaires d'1 M€, réalisé auprès d'une vingtaine de clients. Si AntVoice ne dévoile pas ses revenus de l'an passé,
il revendique aujourd'hui une soixantaine d'annonceurs tels que Prisma, le groupe Figaro, Carrefour, Nature et Découverte, et salarie près de vingt
personnes.
Lire aussi :
AntVoice consolide son repositionnement (07/04/2016)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ANTVOICE
Acquéreur ou Investisseur CAPHORN INVEST, Laurent Dumas-Crouzillac,
BUSINESS ANGEL(S), Olivier Guillaumin, Laurent
Delaporte
Société Avocat d'Affaires Corporate STANCE AVOCATS (EX GATIENNE BRAULT &
ASSOCIES), Romain Franzetti
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