COMMUNIQUÉ

AUGUST & DEBOUZY ACCOMPAGNE DEEPOMATIC DANS LE
CADRE DE SA PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS
Private Equity Corporate - M&A Immobilier et Construction Gestion patrimoniale Droit scal IT et données
personnelles Droit de la propriété intellectuelle, média et art Droit de la concurrence et de la distribution
Contrats commerciaux et internationaux | 15/09/15 | Philippe Lorentz Mahasti Razavi Julien Wagmann
TECH NOLOGIE ET DIGITAL

La startup Deepomatic annonce sa première levée de fonds d’un montant de 1,2 million d’euros auprès
d’Alven Capital et d’un groupe de business angels, dont Pierre Valade, co-fondateur de Sunrise, JeanCharles Samuelian, co-fondateur d’Expliseat, ainsi que plusieurs fondateurs d’importants groupes médias.
Deepomatic permet de monétiser automatiquement les images des médias web et mobile grâce à un produit basé sur
les technologies de deep learning. En ajoutant un simple morceau de code dans les sites web ou mobile des médias,
les contenus sont analysés par des algorithmes qui détectent et identi ent automatiquement les produits apparaissant
dans les images.
En combinant la compréhension ne des détails des produits et la comparaison visuelle des motifs et des couleurs,
Deepomatic lie ces objets avec les produits du e-commerce identiques ou similaires. Les visiteurs du média ont
désormais la possibilité de trouver en un clic les produits désirés. Alors que les bannières traditionnelles dégradent
l’expérience des utilisateurs, Deepomatic souhaite révolutionner le secteur en conciliant service pour les particuliers et
rémunération des médias.
Liste des intervenants :
Investisseur principal : Alven Capital : François Méteyer
Conseil investisseur : Brocard Avocats : François Brocard
Conseil des business angels : Hector Arroyo
Conseils société :
Cabinet August & Debouzy :
Corporate : Julien Wagmann, associé et Laura Favier
Technologies Propriété Intellectuelle Media : Mahasti Razavi, associée et Coralie Vaissière
Fiscal : Philippe Lorentz
A propos de Deepomatic :
Deepomatic a été fondée en juillet 2014 par trois amis : Aloïs Brunel (CPO), Vincent Delaitre (CTO) et Augustin Marty
(CEO). La startup emploie actuellement 7 personnes, principalement des ingénieurs et des chercheurs.
Deepomatic fait partie des startups accompagnées par le cabinet August & Debouzy dans le cadre de son programme
Start you up, Saison 2.

