Le 13/01/2016
A Marseille

COMMUNIQUE DE PRESSE
PACA EMERGENCE SOUTIENT AM SOLUTIONS,
Spécialiste des données E-commerce Grande Distribution

AM Solutions édite Drive insights, une solution web de veille concurrentielle et d’aide à la décision
stratégique qui s’adresse aux décideurs de la Grande Distribution.
Ce logiciel en mode Saas permet de créer un tableau de bord exhaustif sur le positionnement
tarifaire et l’offre des distributeurs présents sur le web.
« Le marché du E-commerce alimentaire ne cesse de progresser
chaque année (+ 12 % l’an dernier), Drive Insights répond aux
besoins des distributeurs en leur fournissant des indicateurs et
recommandations clés sur leurs points de vente et sur leur zone de
chalandise» déclare Jean René Arcucci, Co-fondateur de AM Solutions.
Accéléré par P. Factory « Drive Insights offre une solution différenciante aux acteurs du marché qui
rencontrent des difficultés pour passer du magasin au web » déclare Bertrand Bigay, Co-fondateur de
P. Factory.

Ce spécialiste de la distribution renforce sa structure financière en levant 500 K€ auprès de :
Provence Business Angels, P-Factory, la Société de Capital Risque Provençale et Corse, la BPI et la
Région Provence Alpes Côte d’Azur au travers du dispositif Paca Emergence.

Ces fonds vont permettre d’accompagner le déploiement rapide et conséquent du logiciel Drive
Insights sur le marché de la Grande Distribution et des Drives en France et en Europe.
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A propos de PACA EMERGENCE
PACA EMERGENCE est la société régionale de capital-risque créée par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur pour apporter un soutien en fonds propres aux petites entreprises du territoire. Gérée par
ACG MANAGEMENT, cette Société par Actions Simplifiée (SAS) est dotée de 11 M€ par la Région en
2015.
Les conditions d’éligibilité, les modalités de la demande, les partenaires à solliciter, ainsi que les
documents nécessaires à l’instruction des dossiers, sont à disposition des porteurs de projet sur le
site web : www.pacaemergence.com

A propos de AM SOLUTIONS
AM SOLUTIONS, SAS au capital de 47600 € créée en 2013, est spécialisée dans la collecte, le
traitement et l’analyse des données de la grande distribution. Elle développe des outils et services
pour aider les professionnels du secteur à rester performants et réactifs.
www.am.solutions
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