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L’édito du CEO
Je suis très heureux de vous annoncer nos 2 nouveaux associés et investisseurs, à savoir 

Christophe REINLING et General Internet de Xavier VAUCOIS.
En plus du travail de l’équipe de sourcing international de Christophe REINLING 
(anciennement DG de Pixmania, Grosbill, etc.) afin d’évoluer vers un Category 
Management World Class, ZOOMICI étend son usage de Marketfire, solution éditée 
par General Internet, la plateforme d’analyse de données transactionnelles pour les 
marchands marketplaces, dans le but de devenir une société pilotée par la donnée.

Les plateformes et services de GI Big Data Analytics, ainsi que d’autres technologies 
proposées par GI (GI OKR, plateformes Web et API, …) seront la source d’une nouvelle 

phase de croissance.

Grégory Orand
Zoomici voulait trouver un 
nouvel investisseur pour croître. 
Marketfire a aidé à identifier les 
besoins financiers et analyser 
les opportunités pour les 
investisseurs. Avec les données 
quotidiennes, GI Capital a décidé 
d’investir dans Zoomici.

GI Capital est le fond 
d’investissement 
de GI, basé aux 

États-Unis, avec un focus sur 
la technologie (fintech, data, 
Internet, e-commerce…).
Le fond a pour but de 
donner plus de pouvoir à nos 
investisseurs pour construire 
ensemble un nouveau 
modèle de Société tout en 
redistribuant une portion 
des gains pour financer des 
grandes causes, comme la 
santé, l’environnement, la 
qualité de vie…

Nous investissons 
principalement dans les 
sociétés à forte liquidité sur 
le marché et parfois dans 
quelques belles sociétés, 
comme Zoomici par exemple.

GI Big Data Analytics, la plateforme 
et les services pour piloter par la 
donnée Zoomici va progressivement 
passer d’une des meilleures sociétés 
en gestion de flux et logistique à une 
entreprise pilotée par la donnée. 
Zoomici a réalisé un très beau travail 
pour passer de zéro à plus de 10 
millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Toutefois, les marges sont minimes 
dans l’e-commerce. 

GI apportera ce dont Zoomici a 
besoin pour augmenter ses revenus 
et ses marges par un facteur de 10, 
grâce à l’utilisation des données et 
de nouvelles technologies.
Ensemble, et avec d’autres 
partenaires, nous allons créer, 
construire et exploiter des rapports 
et analyses de données pour 
automatiser l’acquisition, la vente et 
le pricing de grands inventaires sur 
une cible de 1000 marketplaces. 
Tout type de donnée sera collecté, 
audité, intégré dans la Cloud Data 
Warehouse de GI. Toutes les 
équipes business et technique auront 
accès à des rapports et analyses 
personnalisés pour augmenter la 
performance jour après jour.

Grâce aux données, les data 
scientists de GI seront aussi 
capables de trouver des modèles 
pour améliorer la performance.

La technologie et les services de 
GI pour améliorer la performance 
et augmenter les revenus et les 
marges Zoomici profitera également 
de l’expertise e-commerce et des 
plateformes de GI ayant pour but 
d’augmenter la productivité, comme 
GI OKR, les plateformes Web et 
API…

GI OKR, la plateforme de 
management de la performance de 
GI, aidera Zoomici à atteindre des 
objectifs audacieux et, trimestre 
après trimestre, atteindre des 
niveaux de performance toujours 
plus hauts.
Nous avons une idée claire du futur 
que nous voulons construire dans le 
domaine des marketplaces.

UNE UNION STRATÉGIQUE
Zoomici accueille Christophe Reinling et la société GI Capital comme nouvel investisseur tant en capital, 
technologie et service. Tout est paré pour une nouvelle phase de croissance 

2 ACTEURS IMPORTANTS DU WEB :

LE MOT DE 

À propos de General Internet
General Internet a pour ambition de construire un nouveau modèle de société où Business et Société grandissent ensemble. Nous fournissons capital, technologie et expertise pour augmenter les revenus des clients et des entreprises dans lesquels nous investissons. Nous créons, construisons et opérons des plateformes pour le business en réseau.General Internet est basée à Cupertino, Californie et Paris, France.

Christophe Reinling - Expert du 
commerce/marketing digital et 
international. 
- Membre du Conseil d’Administration 
de la Fédération du Réemploi. Il a 
travaillé 20 ans aux comités de direction 
de grands acteurs du e-commerce/
markerplace en France et en Europe 
: Pixmania, Auchan, GrosBill, 
RueDuCommerce, TopAchat et à co-

lancé en 2012 la première application 
mobile française dans l’économie collaborative : Stootie.

- Christophe est diplômé de l’EM Strasbourg en Achat International. 
Récompensé « Meilleur site de produits techniques » et « Site 
préféré des internautes » avec RueDuCommerce.com. 
- Mention « Site Premium » du label NetObserver pour Grosbill.
com. 
- Award du « Meilleur site d’électronique grand public » en Espagne 
avec Pixmania.com et au top 50 du e-commerce en France sur 
toutes ces enseignes.

Christophe est principalement en charge du sourcing international 
de ZOOMICI
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