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Amiens,  le 3 décembre  2019 

 
Afin d'accélérer son développement, la société belive.ai est heureuse d’annoncer la finalisation de 
son premier tour de table à hauteur de 4.1 millions d’€, effectif en octobre 2019.  
 
Ce montant - qui pourra être complété d’une option de 400 k€  en fonction des embauches - 
comporte une part en equity auprès des fonds Picardie Investissement, Nord Capital et de la 
Caisse d’Epargne HDF et de business angels (notamment LB Conseils), ainsi qu’une part en 
financement non dilutif auprès de banques, de Bpi France et de la région Hauts de France. 
 
Les cofondateurs de la société se déclarent très heureux d’avoir les moyens de se consacrer à 
100% à l’aventure et remercient chaleureusement les investisseurs, les clients, les partenaires, 
ainsi que les collaborateurs d’Ageco qui ont poussé la société tout au long de ces 9 mois. 
 
Pour rappel, Ageco est devenue en 8 ans l’un des leaders de l’agencement pour le monde de la 
distribution (Retail) en intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur : conseil, conception, 
design 3D, prototypage en réalité virtuelle, pose et SAV, et tout cela « made in France ». Son 
développement rapide et pérenne l’a d’ailleurs amené à reprendre une partie des actifs de l’usine 
Whirpool d’Amiens ainsi que 44 de ses collaborateurs. 
 
Début 2019, Ageco a créé la startup belive.ai dans le but d’apporter de l’intelligence à ses 
aménagements, répondant ainsi à de nouveaux besoins des distributeurs. Grâce à une 
intelligence artificielle inégalée basée sur la reconnaissance des produits par l’image, la mission de 
belive.ai est de donner des yeux au mobilier des magasins afin de stopper les ruptures, maîtriser 
les stocks en temps réel, encaisser automatiquement ou créer les premiers nano-shops 
automatisés qui fonctionnent vraiment ! 
 
 
Sur un marché où la vitesse est nécessaire pour conserver son avance, le financement annoncé 
ce jour servira à poursuivre la structuration de l’entité par vertical produit (efficacité en magasin et 
encaissement) ainsi qu’à muscler les équipes opérations, commerce et marketing.  
 
Les investissements en R&D demeureront conséquents et respecteront la roadmap présentée aux 
investisseurs, avec toujours pour focus la performance, la scalabilité et la compétitivité des 
solutions Saas. 
 
“ Belive.ai possède cette capacité à porter un engagement logiciel et matériel fort. Pour nos 
interlocuteurs, cette approche globale élargit le champ des possibles et permet la réalisation des 
projets les plus innovants, de manière durable et avec un seul interlocuteur. Pour eux, disposer de 
cette maîtrise est devenu une évidence “ déclarent les fondateurs. 
 



 
Parce qu’une ouverture du capital est avant tout une histoire de femmes et d’hommes, l’équipe 
belive.ai tient à remercier chaleureusement Eléonore Calandre, Anne Sophie Maës, Pierre Bon, 
Franck Flouquet, Arnaud Le Bihan, Stéphane Houdant, Pascal et Elisabeth Tauvel, Valérie 
Taudon, Sébastien Pascaud et toutes les personnes qui ont soutenu le dossier à la région Hauts 
de France, en premier lieu Xavier Bertrand.  
 
 

 
 

       

 
 
Intervenants sur l’opération 
 
Actionnaires historiques 
 

● David Borakovic 
● François Company 
● Aurélien Escartin 
● Antoine Gérard Shine 

 
Investisseurs 
 

● Picardie Investissement : Eléonore Calandre 



● Nord Capital : Anne Sophie Maës, Pierre Bon 
● Caisse d’Epargne Hauts de France : Franck Flouquet 
● LB Conseils : Arnaud le Bihan 
● Telipe : Pascal Tauvel 
● Stéphane Haudant 

 
Banque 

● Caisse d’Epargne Haut de France 
 
Conseils 

● Conseil juridique (actionnaires historiques) : NS2A Avocats (Dorothée Noblet) 
● Conseil juridique (investisseurs) : APBM Avocats (Guillaume de France) 
● Conseil financier (actionnaires historiques) : VDB Associés (Vincent Lepage) 

 
 
 
Belive.ai  
 
 
Grâce à une intelligence artificielle inégalée, révolutionnons vos magasins en reconnaissant les 
produits par l’image, pour le plus grand bonheur de vos clients et vos collaborateurs. 
 
Fille prodige de l’agenceur de référence Ageco, la start up Belive.ai a été créée pour donner des 
yeux à votre mobilier afin de stopper les ruptures, maîtriser vos stocks en temps réel, encaisser 
automatiquement ou créer les premiers nano shop automatisés qui fonctionnent vraiment. 
 
Basées sur une seule et unique plateforme cloud de computer vision, les solutions Belive.ai 
répondent à des besoins métiers concrets. Pouvant être utilisées séparément, ouvertes par 
nature, ces solutions sont autonomes et disponibles en SaaS par abonnement, en API ou en 
marque blanche. 
 
50 ans après le code barre, faisons entrer le retail dans l’ère de l’image. 

Plus d’informations sur : www.belive.ai -  

Contact : contact@belive.ai | 01 81 74 01 00 
 
 
A propos de Picardie Investissement 
 
 
Picardie Investissement apporte des fonds propres aux entreprises qui se créent, se transmettent ou se               
développent en intervenant au capital de façon minoritaire depuis plus de 30 ans. Fonds à vocation                
entrepreneuriale, Picardie Investissement réunit des financiers et des dirigeants d’entreprise. Sa structure            
juridique lui permet d’être un fonds patient aux côtés du dirigeant qui créée de la valeur sur le territoire. La                    
proximité et la connaissance du territoire font de Picardie Investissement un véritable partenaire du              
développement de l’entreprise.  
 
Plus d’informations sur : www.picardie-investissement.fr 

http://www.belive.ai/
mailto:contact@belive.ai
http://www.picardie-investissement.fr/


 
Contact presse : Hélène Boudin – helene.boudin@picardie-investissement.fr – 03 22 71 90 20  
 
 
A propos de Nord Capital Partenaires 
 
Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est une société de gestion, détenue par Turenne Capital et le                 
Crédit Agricole Nord de France. 
 
Avec près de 220 M€ sous gestion, Nord Capital Partenaires accompagne en fonds propres une soixantaine                
d’entreprises régionales dans leurs opérations de croissance et de transmission. Ces investissements sont             
réalisés à travers la SCR Nord Capital Investissement, 8 FIP, et la société d’investissement CAP 3ième                
Révolution Industrielle. 
 
Plus d’informations sur : http://www.nordcapital.fr/ - 03 61 58 26 00 
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