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AB Tasty lève 40 millions de dollars pour devenir 
le leader sur les marchés de l’optimisation de 
l’expérience client et du feature management
Paris, le 22 juillet 2020. La société renforce sa position de leader de l’optimisation de 
l’expérience client, en élargissant considérablement ses fonctionnalités de product 
feature management pour aider les entreprises à offrir des expériences personnalisées à 
la  «Amazon».

AB Tasty annonce une levée de fonds de série C de 40 millions de dollars, menée par Crédit 
Mutuel Innovation et leurs investisseurs historiques Korelya Capital, Omnes, Partech et XAnge. 
L’investissement total levé par la scale-up a atteint 64 millions de dollars à ce jour. «Plus que dans 
l’innovation bluffante proposée par AB Tasty à ses clients, nous avons été subjugués par la culture 
d’entreprise et les équipes d’une élégance intellectuelle rare. », commente Julien Coulon, Directeur 
Général de Crédit Mutuel Innovation. « La qualité des interactions pour ce financement en plein 
COVID nous conforte dans l’objectif de transformer prochainement cette belle pépite française en 
leader mondial » explique Cyrus Contant Senior Associate de Crédit Mutuel Innovation.

«Avec cette levée, AB Tasty permet de révolutionner la façon dont les entreprises offrent les 
meilleures expériences client sur tous les devices», commente Alix de Sagazan, co-fondatrice d’AB 
Tasty. Avec plus de 900 clients internationaux et 10 bureaux en Amérique du Nord, EMEA et APAC, 
60% des revenus d’AB Tasty sont désormais générés hors de France, où se situe son siège social.

Offrir une expérience client exceptionnelle omnicanale reste une préoccupation majeure pour toutes 
les entreprises. La solution client-side et Flagship, la plateforme de feature management d’AB Tasty, 
répondent aux demandes du marché de manière intuitive et efficace.

Comme l’explique Benoît Bouffart, Directeur Technologies et Produit e.Voyageurs SNCF : «Nos 
années de collaboration, la qualité des produits et de notre relation nous permettent d’avancer en 
confiance avec AB Tasty sur nos évolutions Produit respectives. Lorsque AB Tasty nous a présenté 
Flagship, nous avons tout de suite salué l’arrivée de ce produit, notamment pour nos applications 
puisqu’il permet beaucoup plus de flexibilité (progressive roll out, testing cross-device) pour servir 
notre stratégie mobile first». Ingrid Peiniau, Responsable Expérience Client OUI.sncf et David Ruiz, 
Directeur Expérience Client e.Voyageurs SNCF ajoutent : «Flagship nous permet de déployer des 
AB-tests de manière beaucoup plus agile que ça n’était le cas jusqu’ici sur nos applications, mais 
aussi de pouvoir envisager des tests en parcours cross-device pour coller au plus près à la réalité des 
parcours de nos clients».

Le précédent financement de série B d’AB Tasty de 17 millions de dollars en 2017 a propulsé 
l’entreprise sur le marché américain. Après avoir déménagé à New York pour superviser l’expansion 
d’AB Tasty, Alix de Sagazan et son équipe ont augmenté leurs revenus aux États-Unis de 480% 
en 2 ans. « Avec ce financement, nous continuerons d’investir considérablement dans nos 
capacités d’optimisation de l’expérience et de feature management. Nous renforçons nos activités 
commerciales et marketing aux États-Unis pour accroître notre part de marché », explique Alix.

Rémi Aubert, Co-Fondateur d’AB Tasty, ajoute : « Alors que toutes les entreprises se digitalisent, 
elles ont besoin d’outils pour déployer, personnaliser et expérimenter en permanence de nouvelles 
fonctionnalités. Notre plate-forme de feature management, Flagship, change la donne pour les 
équipes produit et techniques qui cherchent à innover rapidement et en toute sécurité au rythme du 
marché ».
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À propos de AB Tasty

AB Tasty est le leader mondial des solutions de feature management, d’expérimentation et de personnalisation, aidant les 
entreprises à lancer de meilleurs produits plus rapidement et à générer plus de conversions, d’engagement et de revenus sur 
tous leurs devices. Nous fournissons aux équipes marketing, produit et technique une plate-forme complète d’optimisation 
de l’expérience client, leur permettant de transformer les visiteurs du site Web, du mobile ou des applications en clients, 
abonnés ou prospects, tout en offrant des expériences client exceptionnelles, alignées sur les KPI de l’entreprise. AB Tasty 
compte plus de 900 clients dans le monde, dont Ashley Furniture, Kiehl’s, Sephora, USA Today, YSL Beauty. Pour en savoir 
plus : www.abtasty.com

À propos de Crédit Mutuel Innovation 

Le Crédit Mutuel Innovation est l’entité de capital-risque de Crédit Mutuel Equity (3,5 milliards d’euros de capital). Nous 
investissons de 1 à 20 millions d’euros dans les entreprises des sciences de la vie, du numérique et des technologies avancées, 
de la phase de démarrage à la croissance. Nous aidons les entrepreneurs audacieux et ambitieux à développer leur potentiel 
de croissance avec nos écosystèmes mondiaux (nos 350+ sociétés de portefeuille, nos filiales à l’étranger, plus de 150 plus 
grandes entreprises mondiales et les meilleurs experts de leur catégorie). Parce qu’il faut plus de 5 ans pour transformer 
une startup en leader mondial, nous investissons nos propres fonds propres et assurons des partenariats durables avec des 
leaders visionnaires. 

En savoir plus : www.creditmutuelequity.com/fr

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de 26,3 millions 
de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de 
professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses 
capitaux propres s’établissent à 47,1 milliards au second semestre 2019 et son ratio de CET1 s’établit à 17,3 %.

Plus d’informations sur www.creditmutuel.fr

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-
Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou 
(Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort de France). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit 
Mutuel, la Banque Fédérative de Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances de Crédit Mutuel (ACM), 
Targobank, Cofidis, la Banque Européenne de Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanco
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En plus de propulser AB Tasty vers l’avant aux États-Unis et de consolider sa position de leader du 
marché en Europe, ce financement permettra également à la société d’investir dans l’évolution du 
produit. «Aujourd’hui, nous sommes fiers de dire que nous proposons une puissante plateforme 
d’expérimentation, de personnalisation et de feature management basée sur l’IA», commente Rémi 
Aubert. «Demain, nous serons en mesure d’offrir des capacités encore plus avancées axées sur 
l’intégration de plus d’intelligence artificielle et d’automatisation dans nos solutions, grâce à notre 
investissement accru en R&D».

Intervenants :

Julien Coulon : CEO - julien.coulon@creditmutuel.fr

Clément Combal : Investment Director - clement.combal@creditmutuel.fr

Cyrus Contant : Senior Associate - cyrus.contant@creditmutuel.fr

Conseil juridique :

Duteil Avocats (Benoit Lespinasse)

Contact presse de Crédit Mutuel Innovation : Véronique Richez-Lerouge -  v.richez-lerouge@reso-media.com -  06 14 63 90 00
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À propos de e.Voyageurs SNCF

e.Voyageurs SNCF, filiale digitale de SNCF Voyageurs, est une entité qui rassemble les compétences digitales client du 
groupe SNCF. Créé en octobre 2018, ce nouvel ensemble s’appuie sur l’excellence technologique de son usine digitale 
composée de 1 000 experts tech, et sur ses trois marques : OUI.sncf, leader du e-commerce français ; Rail Europe et son 
réseau international présent dans 70 pays, ainsi que l’Assistant SNCF, l’offre de services de l’application SNCF et son 
programme MaaS, qui permet à chacun de s’informer, réserver, payer et valider tous ses choix de mobilités depuis une seule 
et même application. e.Voyageurs SNCF a réalisé un volume d’affaires de 5 milliards d’euros et vendu 122 millions de billets en 
2019.

À propos de Korelya

Créé en 2016 et présidé par Fleur Pellerin, Korelya Capital est un fonds de capital-risque Paneuropéen de croissance qui 
soutient les entreprises technologiques dans leur développement avec l’ambition de créer des licornes en Europe (Devialet, 
Bolt, Glovo, Showpad, Kayrros...). Il leur offre également la possibilité de se développer en Asie grâce à son équipe et son 
réseau à Séoul. www.korelyacapital.com

À propos de Omnes

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes 
apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital 
Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes 
s’engage sur les enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Elle est signataire 
des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com

Contact presse : Gaëlle de Montoussé - gaelle.demontousse@omnescapital.com - + 33 (0) 6 19 94 65 29

À propos de Partech

Partech est l’un investisseur majeur au service des entreprises innovantes, avec 180 sociétés en portefeuille dans 30 pays 
en Europe, aux US, en Afrique et en Asie. Ses équipes apportent du capital, de l’expérience, un soutien stratégique et des 
réseaux aux entrepreneurs à tous les stades de leur développement : amorçage, venture et growth. 

Voir le portefeuille actuel de Partech : https://partechpartners.com/companies/. 

Pour les demandes Presse :  Isabelle Tresson - itresson@partechpartners.com - +33 (0) 7 86 08 85 85 

À propos de XAnge

Leader européen du capital-risque, XAnge est une société basée à Paris et à Munich qui investit dans des startups 
innovantes opérant dans les secteurs du digital, des données d’entreprises, de la fintech et de la deeptech. XAnge fait partie 
de Siparex, un groupe d’investissement privé indépendant avec plus de 2 milliards d’euros sous gestion. www.xange.fr
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