
Annuaire 
des start-up 
e-commerce
2019 - 2020



ÉDITO

L’
annuaire Start Me Up a pour 
objectif de présenter une 
liste de start-up proposant 
des solutions e-commerce 
particulièrement innovantes 
à destination des sites 
marchands.  Il est le fruit 
d’un rigoureux processus 
de sélection mis au point 
par la FEVAD et les équipes 
Consumer & Retail de KPMG 
dans le cadre de la  troisième 
édition du Challenge Start 
Me Up. Il a été réalisé avec 
l’appui d’un Advisory Board 

spécialement réuni pour l’occasion et composé 
de dirigeants et d’entrepreneurs, reconnus pour 
leur expertise et leur engagement en matière 
d’innovation e-commerce.

Pourquoi cet annuaire ? Parce que nous sommes 
convaincus que les start-up sont essentielles 
à l’innovation et donc au développement du 
e-commerce. Leur dynamisme, leur agilité, 
leur réactivité en font des leviers de progrès 
recherchés par tous les e-commerçants. Dans 
le même temps, l’esprit d’entreprendre qui s’est 
emparé de la French Tech ces dernières années 
a eu pour effet de démultiplier « l’offre start-up 
», notamment dans le domaine du e-commerce.

Face à cette profusion de solutions nouvelles, 
repérer la ou les start-ups qui permettront 
d’avancer de la manière la plus rapide et la 
plus efficace peut s’avérer un exercice difficile, 
notamment pour les PME qui ne disposent pas 
toujours des ressources nécessaires.

Le but de cet annuaire est d’aider les sites 
marchands à identifier les start-up parmi les 
plus innovantes et les plus performantes 
dans leur domaine, celles qui pourraient leur 
permettre de gagner en compétitivité, en 
qualité de service. Il s’adresse donc en priorité 
à tous les e-commerçants qui cherchent à 
travailler avec des start-ups dans le but de 
conduire de nouveaux projets, d’accélérer leur 
développement. 

Les start-up recensées dans cet annuaire ont 
été regroupées par domaine. Chacune d’entre 
elles a fait l’objet d’une fiche synthétique qui 
reprend les informations essentielles sur son 
activité, ainsi que sa position dans le classement 
Start Me Up.

L’ensemble des start-ups listées dans cet 
annuaire offre également au lecteur un reflet 
des tendances les plus innovantes en matière 
d’e-commerce.

A travers cette publication, la FEVAD et KPMG 
entendent contribuer à favoriser l’innovation au 
service de la compétitivité et de la performance 
du e-commerce français.

Marc Lolivier 
Délégué Général, FEVAD

Emmanuel Hembert 
Leader de la practice Consumer & Retail Advisory 
KPMG France



LE CHALLENGE START ME UP A ÉTÉ OUVERT LE 
15 AVRIL  2019. LES DOSSIERS POUVAIENT ÊTRE  
DÉPOSÉS SUR LA PLATEFORME  ENTRE LE15 
AVRIL ET LE 27 MAI 2019. POUR ÊTRE ÉLIGIBLES, 
ILS DEVAIENT RÉPONDRE AUX CRITÈRES :

• Avoir moins de 5 ans d'existence (au 1er janvier 2019) 

•  Avoir un chiffre d’affaires positif (clients en actif)  
et <5 M € 

• Être d’origine européenne 

• Les fondateurs doivent détenir +50% de la société 

•  Ne pas avoir une activité purement financière 
(fintech)

•  Ne pas avoir été parmi les 5 lauréats  
lors de l'édition 2018

La FEVAD et KPMG souhaite tout particulièrement à remercier l’ensemble des membres de l’Advisory 
Board pour leur contribution au Challenge Start Me Up 2019-2020 qui a permis de réaliser cet annuaire.

Pour toute information sur le challenge Start Me UP ou si vous souhaitez participer à la prochaine 
édition du challenge Start Me Up, merci de nous contacter : contact@fevad.com

MÉTHO
DOLO
GIE

Les 55 candidatures déposées et éligibles ont été analysées par KMPG et la FEVAD sur la base d’une 
liste de critères objectifs validés par la FEVAD parmi lesquels : la valeur de la solution, sa facilité 
d’intégration, son originalité, la viabilité économique de l’entreprise et son plan de développement.   

Le Top 15 issu de cette première analyse a été présenté à l’Advisory Board chargé de définir le Top 
5. Les 5 start-up finalistes ont été invitées le 26 juin à venir présenter leur dossier devant l’Advisory 
Board et les professionnels du e-commerce, réunis à l’occasion de la conférence annuelle de la 
FEVAD. Le classement définitif des 5 lauréats est le résultat d’un vote en direct des membres de 
l’Advisory Board et des professionnels (50% - 50%) à l’issue des 5 pitchs.

Alexandre VIROS 
Directeur 
Général  
Oui.sncf

Thierry PETIT
Cofondateur 

et Co-CEO 
showroomprive.com

Emmanuel  
GRENIER 
PDG de  
cdiscount.com

Ilan BENHAIM 
Cofondateur  

vente-privee.com

Nathalie BALLA 
Coprésidente 
La Redoute

L’ADVISORY BOARD DU CHALLENGE START ME UP 2019-2020  
ÉTAIT COMPOSÉ DES PERSONNALITÉS SUIVANTES :
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RETOUR AU SOMMAIRE
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MARKETING / 
COMMUNICATION

FONDATEUR
Christophe Chevalier – CEO/CTO  : Fondateur markeplace Paullster (racheté par The Tops) et CTO de 
Surprizemi/Wootbox (racheté par Webedia)

Jonathan Kam – COO   : Sales manager dans le secteur du e-commerce chez Critéo et Oracle

DESCRIPTION DE LA SOLUTION ET VISION
Produit
Automatisation de la relation client e-commerce via live-chat:
• Association d’agents humains et d’un agent virtuel qui intervient uniquement lorsqu’il est certain de pouvoir 
résoudre la demande du client
• L’agent virtuel est capable de répondre à 92 questions fréquentes par défaut et peut apprendre à détecter 
de nouvelles demandes

Technologie
• 2 briques de l'IA :

 - La NLP (Natural Language Processing)

 - Machine Learning

• Une plateforme SaaS en self-service pour gérer l’agent virtuel

• Un agent virtuel différent des chatbots classiques

Originalité
• Facteur différenciant: Botmind a déjà pré entrainé un agent virtuel spécialisé e-commerce qui détecte déjà 
plus de 90 questions fréquentes liées aux commandes, au paiement ou à la livraison

• Solutions similaires: 3 types de concurrence: solutions chatbot (ex: Chatfuel, Recast) qui permettent de 
réduire les coûts mais réduisent aussi la satisfaction client en apportant une expérience client déceptive pour 
les clients qui n’obtiennent pas de réponse dans 50% des cas, solutions de relation client classiques (ex: 
Zendesk, iAdvize) qui ont un coût important lié aux ressources humaines nécessaires pour traiter correctement 
l’afflux des demandes clients, autres solutions hybrides (ex: Intercom, Ada Support) qui sont généralistes et 
nécessitent un important travail d’apprentissage avant que l’agent virtuel puisse répondre aux demandes des 
clients

Plan de développement
• Améliorer les capacités de réponse de l’agent virtuel en proposant une meilleur intégration avec les 
plateformes e-commerce (Shopify, Magento et Prestashop)

• Accélérer le développement en France sur les clients top mid market et développer un premier marché 
étranger anglophone

BUSINESS MODEL – GÉNÉRATION DE REVENUS
Croissance CA et Clients
• Clients: 35 clients dont La Redoute, Devialet, Le Petit Ballon, Feed, Nestor, My Jolie Candle, Ankama 
et Sensee

Business model
• Rémunération exclusivement à la performance, en fonction du nombre de conversations résolues par 
l’agent virtuel, avec un tarif dégressif par résolution entre 50% et 90% moins cher qu’une résolution par un 
agent humain

• Pas de frais de setup car la mise en ligne ne nécessite pas d’intégration technique

KPI
NC

BOTMIND

Stade
NC

Levée de fonds
NC

Chiffre d'affaires
NC

Concurrents
Intercom, Ada 
Support

Prix / 
Récompenses
•  Prix BNP 
innovation 2018 – 
E-marketing solution 
de chat bot

année de création
2018

origine
France

b2b/b2c 
B2B 

site web
www.botmind.io

contact
Christophe Chevalier,

CEO/CTO

chris@botmind.io

http://www.botmind.io 

