Communiqué de presse
SMARTLY.AI LÈVE 400 K€ AUPRÈS DE FA DIÈSE,
BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT ET JMYX HOLDING

Paris, 26 septembre 2016 SMARTLY.AI, plateforme d'intelligence artificielle permettant de développer des chatbots et des
interfaces vocales pour les appareils connectés, a bouclé sa première levée de fonds auprès de Fa
Dièse, BNP Paribas Développement et JMYX Holding.
Pour Jean Losco Directeur de JMYX Holding et représentant de FA DIESE au Board de SMARTLY.AI:
“ Avec l’arrivée des Objets Connectés, l’interaction intelligente et le pilotage de ces objets entraine une
révolution dans nos habitudes nécessitant autre chose que des écrans et des claviers. La technologie
et le savoir-faire de Smartly.ai (Vocal Apps) apportent une solution complète qui rend simple et rapide
l’apport d’intelligence dans le pilotage des objets, simplifiant le vocal et rendant les « bots » efficaces.
Un énorme potentiel.”
Alors que les chatbots et les interfaces vocales sont en fort développement, leur conception demeure
complexe pour les développeurs.
Conscients de ce problème, les fondateurs de SMARTLY.AI ont développé une solution disruptive
permettant de créer rapidement et sans expertise en linguistique des applications vocales destinées
aux objets connectés et des chatbots dans 12 langues.
Hicham TAHIRI co-fondateur et CEO
“Chez Smartly.ai notre ambition est de démocratiser l’utilisation des bots comme interface. A l’heure de
la multiplication des applications mobiles, des sites web et des télécommandes complexes, les bots
s’imposent de plus en plus comme l’interface ultime.”
Les chatbots développés sur Smartly.ai sont déployables sur des applications de messagerie
populaires ( SMS, Facebook Messenger, Skype, Slack, ..) mais également sur des produits utilisant la
commande vocale (Alexa, Cortana, Siri…)

SMARTLY.AI est déjà utilisé par plus de 500 développeurs dans le monde et développe avec succès
des applications vocales pour des grands groupes comme PSA, Continental et SEB ainsi que des
chatbots pour Orange et Neopost notamment.
Pour Nicolas Tymen, Directeur de Participations Venture - BNP Paribas Développement "Nous
sommes heureux d'accompagner les fondateurs de Smartly.ai dans cette nouvelle phase de leur
développement. Les applications à commande vocale sont appelées à connaître une croissance forte
dans notre quotidien et nous croyons à la capacité de l'équipe de Smartly.ai d'être un acteur de cette
évolution majeure".
Grâce à cette levée de fonds et au soutien des nouveaux membres du board, SMARTLY.AI va pouvoir
accélérer son développement en renforçant ses équipes techniques et commerciales, devenant ainsi
la plateforme de référence pour la conception de chatbots et d’applications vocales.
Hicham TAHIRI co-fondateur et CEO
“A terme Smartly.ai souhaite faire entrer l’intelligence conversationnelle dans la vie de tout un chacun.”

Contact : Hicham Tahiri, CEO de SMARTLY.AI, hicham@smartly.ai
https://smartly.ai
A propos de Smartly.ai

Smartly.ai est une jeune startup fondée en 2012 par Hicham TAHIRI et Karim LOURCI, spécialisée
dans le développement d’interfaces homme-machine basées sur des conversations en langage naturel.
En 2013, Smartly.ai permet d’ajouter la capacité de conversation vocale à n’importe quel objet connecté
robot, véhicule.
En 2015, Smartly.ai est accélérée par Numa et s’intègre à Alexa, l’assistant vocal d’Amazon permettant
ainsi
aux
développeurs
de
créer
des
nouveaux
services
conversationnels.
En 2016, Smartly.ai s’allie avec des opérateurs de SMS, Facebook Messenger, Skype et Slack pour
offrir sa technologie au plus grand nombre.

A propos de Fa Dièse

Les fonds Fa Dièse sont des fonds d’entrepreneurs d’une taille globale de 30M€ ; ils rassemblent une
quarantaine d’associés, dirigeants d’entreprises, soutenus par des investisseurs institutionnels dont la
SCOR. Le succès de Fa Dièse repose sur une philosophie originale qui se situe entre business angels
et capital-risqueurs ; elle allie le parrainage de dirigeants expérimentés, qui partagent des valeurs fortes
et misent sur le succès d’une relation entrepreneur/entrepreneur, et une structure d’investissement aux

normes professionnelles dont la stratégie s’inscrit dans la durée depuis la phase d’amorçage. Depuis
la création du premier fonds en 2001, Fa Dièse a engagé près de 18M€ dans 43 sociétés dans les
secteurs du digital, des sciences de la vie et des technologies industrielles.
Fa Dièse est membre de l’AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance) et
membre du Club de Fonds d’Entrepreneurs.
Contact : Isabelle de Baillenx, Présidente de Fa Dièse – idebaillenx@fadiese.fr
www.fadiese.fr
A propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas, est une société anonyme créée en 1988
qui investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI
performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire
minoritaire. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des
ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner l’équipe dirigeante
dans la réalisation de son projet stratégique à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure
à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant
de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus
de 300 participations. L’investissement sur nos fonds propres garantit à nos partenaires la possibilité
d’un accompagnement dans la durée, adapté au projet et permettant la réalisation d’opérations
intermédiaires : réorganisation du capital, croissance externe etc. BNP Paribas Développement a créé
en 2016 une structure dédiée au capital innovation qui investit en amorçage et dans les tours ultérieurs
pour accompagner la croissance de start-ups à potentiel.
Contact Presse : Marion Saraf : marion.saraf@bnpparibas.com

A propos de JMYX Holding

Fondé en 2014 sur des fonds privés, JMYX Holding est un VC qui finance essentiellement la croissance
des entreprises, avec un focus sur des sociétés FinTech leaders. JMYX Holding est dirigé par Jean
LOSCO, anciennement fondateur et président de FircoSoft Group, éditeur de logiciels, leader mondial
sur son marché.
Le premier déploiement de ses fonds a été réalisé essentiellement en France et en Belgique, et se
prépare à investir aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans les autres pays européens.
Egalement, JMYX Holding investit dans des startups, au travers du fonds d’entrepreneurs français, FA
DIESE, ses actionnaires étant des entrepreneurs expérimentés.
Contact : info@jmyx-holding.com

