Bpifrance accompagne la croissance de BayBridgeDigital
en France

Paris, France — Le 4 juillet 2019

Bpifrance accompagne la croissance de BayBridgeDigital en France.
En 2018 BayBridgeDigital lève 6 Millions USD auprès du fonds américain Forepont Capital
Partners.
Cette première levée de fonds vient d’être complétée par Bpifrance qui a décidé d’accompagner
la vision et la croissance de BayBridgeDigital.
Cette opération avec BPI vise à soutenir la stratégie de développement en France et à l’international
de « Bayretail » la solution Omni-canal développée sur la plateforme Salesforce et destinée à
l’industrie du commerce et de la distribution.
BayBridgeDigital est le spécialiste de la transformation digitale sur la plateforme Salesforce.
Bayretail, sa solution verticale de « Commerce Unifié », améliore l’experience client et permet
d’éliminer les frictions dans le parcours d’achat des consommateurs (online - instore).
Fondée en 2017 par Alain Attias et Guy Jerusalmi, deux veterans de l’industrie, la société qui
affiche une forte croissance depuis sa création, vient d’être nommée « Top 25 Salesforce Solution
Providers 2019 » par CIO Application Magazine.
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À propos de BayBridgeDigital :
BayBridgeDigital est le spécialiste de la transformation digitale sur Salesforce qui
imagine et met en œuvre avec ses clients les solutions de demain.
Avec son ADN hybride, BayBridgeDigital change la donne et permet à ses
clients d’atteindre rapidement les résultats attendus. Les experts Salesforce de
BayBridgeDigital conseillent et innovent dans différents secteurs dans des domaines
tels que l’e-commerce, le marketing digital, les solutions mobiles, le data science,
l’Intelligence Artificielle...
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À propos de Bayretail :
Bayretail vous fait entrer dans la nouvelle ère du commerce de détail en vous offrant
une vue à 360° de vos clients et de vos équipes ainsi qu’une image omnichannel de
votre inventaire. Bayretail se compose d’une solution pour l’industrie du commerce
de détail basée sur Salesforce pour votre siège social et d’une application de gestion
pour vos magasins.
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