Communiqué de Presse

Inbox lève 1,5 millions de fonds auprès de Sofiouest, conseillé par
Arkea Capital pour soutenir l’innovation et la croissance de l’entreprise

Cette entrée au capital va permettre à Inbox de poursuivre son programme de recherche et
développement et marque le lancement d’une nouvelle phase de croissance de l’entreprise.
Pour répondre à un besoin grandissant des entreprises d’intégrer les techniques du big data et de
l’intelligence artificielle, Inbox a décidé d’accélérer et d’augmenter sa capacité d’investissement
dans des outils « nouvelle génération ». Son objectif est, via ces applications, de construire un écosystème en mode Saas qui permet d’ajouter de l’intelligence aux données pour une hyper
personnalisation de la relation client.
Inbox va ainsi renforcer sa position de provider de solutions innovantes en combinant nativement
son expertise métier et Data Science.

A propos d’Inbox :
Créée en 2001 par Marilyn Courtois-Perin et Stéphane Amarsy, Inbox est provider de solutions en marketing
relationnel et optimisation de la valeur client. Spécialiste du Big Data et du Machine Learning, Inbox
accompagne ses clients dans l’utilisation des données, la construction de la connaissance client pour une
vision «augmentée». Une équipe d’experts les conseille sur la mise en place et l'exécution de plans d'actions
omni-canal, personnalisés et centrés sur le ROI. Les domaines d’expertise d’Inbox (big data, data science,
datamining) et son offre au travers d’outils et d’applications métiers couvrent la totalité de la relation client.

A propos de Sofiouest :
SOFIOUEST est un family office du Groupe SIPA-OUEST-FRANCE qui investit notamment en Capital
Innovation. Conseillé par ARKEA CAPITAL, SOFIOUEST accompagne des entreprises numériques en forte
croissance, ayant un chiffre d’affaires significatif, une équipe solide et un business model éprouvé.
SOFIOUEST soutient les sociétés sur le long terme via des tickets d’investissement compris entre 1 et 5M€.
SOFIOUEST a réalisé ses premiers investissements au sein des sociétés KLAXOON (klaxoon.com), OXATIS
(oxatis.com) et Inbox (Inbox.fr)
Sofiouest et Inbox ont respectivement été accompagnés par EXPEN, le cabinet BRUNSWICK et le cabinet
VIVIEN & ASSOCIES AARPI
Contacts :
Marilyn Courtois Perin et Stéphane Amarsy (fondateurs)
01 55 48 02 70
contact@inbox.fr

