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En avant-première, venez vivre une nouvelle expérience shopping.
Découvrez Veertus !
Le groupe Klépierre Grand’Place accueillera VEERTUS, start-up grenobloise et première
application « Personal Shopper » au monde, du 1er au 13 octobre 2018.
Parce qu’être bien dans sa peau c’est être bien dans ses fringues ! On aimerait tous savoir quel
vêtement nous va, en un coup d’œil !
Ne cherchez pas plus loin, l’application VEERTUS sélectionne les indispensables adaptés à votre
morphologie parmi les collections de vos boutiques préférées.
Redécouvrez le shopping avec Veertus, une vraie nouveauté et une belle façon d'allier la mode
et la technologie.

Comment ça marche ?
Nous déterminons votre silhouette en 4 secondes, dans notre studio de mesures ;
nous sélectionnons en fonction de votre profil les vêtements en accord avec votre
silhouette.
Vous recevez immédiatement un lien par sms ou par mail sur votre mobile. Cliquez et
accédez à vos recommandations personnalisées, à vous de les liker ou de les disliker.
Et voilà ! Rendez-vous dans les boutiques de votre centre commercial Grand’Place
pour shopper vos recommandations.

La genèse VEERTUS
Par Jean-Marie Caoudal, fondateur

Que l’on soit shopper-addict ou shopper-phobique, comment dénicher dans l’offre abondante
de prêt-à-porter le vêtement qui vous va ?
Pour ma part, peu de temps à consacrer au shopping (famille nombreuse, au comité de
direction d’une entreprise de 850 salariés), mais une volonté avouée d’habiller élégamment
ma silhouette ☺
La solution est évidente : Encapsuler dans une application le métier et les astuces d’une
styliste personnelle !
Les briques technologiques sont là : 3D, vision et intelligence artificielle (deep learning) ont
fait des bonds spectaculaires ces dernières années, VEERTUS peut s’appuyer sur un socle
solide.
Ensuite, ce sont de très belles rencontres : avec Julie et Marine, stylistes pétillantes, avec
Vincent, ingénieur ingénieux, avec Lucas et Etienne, spécialistes en Intelligence Artificielle,
avec Eugénie, notre « marketeuse », sans compter mes 5 associés fondateurs qui amènent
des expertises complémentaires à ce beau projet !
En novembre 2017, VEERTUS, start-up grenobloise, est créée !
A son bord, près de 10 personnes, salariés et partenaires, développent avec énergie « la
nouvelle expérience shopping »(*) !
(*) VEERTUS, NextGen Shopping Experience

VEERTUS accélère
Côté investisseurs,
Nous finalisons cet été une augmentation de nos fonds propres, de 60k€ à plus de 200k€,
grâce à l’entrée de nouveaux investisseurs, sur un tour de table terriblement efficace
(3semaines) !
Côté Klépierre,
L’accueil et le support de Grand’Place Klépierre est tout simplement formidable :
proactif, notre partenaire joue la carte de la synergie locale en rendant possible ce premier
rendez-vous « lancement », en facilitant l’accès aux boutiques via l’association des
commerçants de Grand’Place et en apportant l’appui d’un grand groupe sur de nombreux
sujets !
Côté Marques & Enseignes
Notre approche, très « Drive-To-Store », trouve aussi un écho très enthousiaste auprès des
boutiques de Grand’Place et des directions régionales.

Grâce à elles, nous entamons des discussions de partenariat avec plusieurs directions
d’enseignes : IKKS, Beaumanoir (Cache-Cache, Bonobo, Morgan), Naf-Naf, Célio, Jules, Brice,
pour citer les premières.

Nos prochaines étapes
Grand’Place est une excellente opportunité pour les marques de valider l’enrichissement que
nous apportons à l’expérience client et l’intérêt d’un partenariat avec VEERTUS.
Notre ambition : permettre à chaque visiteur de centre commercial de bénéficier du personal
shopper VEERTUS sur son mobile, l’accompagner dans ses achats et lui faire découvrir les
nouveautés faîtes pour lui !
Ce lancement à Grand’Place laisse présager le déploiement de l’expérience VEERTUS dans
d’autres centres commerciaux Klépierre. Nous sommes dans les starting-blocks !
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