
Wynd, lève 72 Millions d’euros pour devenir le leader du commerce unifié. 
 
 
Paris, le 21/01/2019, 
 
Wynd accueille à son capital Natixis, Sofina, et BNF capital qui rejoignent Sodexo, Orange, 
Alven, ce qui porte à 112 millions d’euros le montant levé par la startup. 
Spécialiste de l’omnicanal, Wynd propose une solution omnicanale SaaS d’encaissement et 
d’orchestration et de préparation de commandes. 
 
Habitués à l'instantanéité et au confort offert par Internet, les consommateurs se libèrent des 
contraintes d’horaires et de lieux. Les commerçants, font face à des problèmes de stocks et 
de gestion des commandes, clients et produits sur leurs différents canaux de ventes. Cette 
transformation des usages a profondément rebattu les cartes pour les enseignes 
traditionnelles alors que les géants du numérique ouvrent leurs premiers points de ventes. 
 
La mission de Wynd est d’unifier les canaux de vente physiques et digitaux avec l’objectif 
d’améliorer l’expérience client et les marges opérationnelles. Plus de 100 enseignes dont 
Carrefour, Total, MK2 et Monceau Fleurs s’adressent déjà à Wynd pour adopter 
l’omnicanalité dans leur stratégie.  
 
Dans un marché évalué à plus de 100 milliards de dollars, Wynd à l’ambition de devenir le 
leader mondial des solutions Omnicanales dans les secteurs de la distribution alimentaire, 
du retail, de l’hospitalité, du luxe, des centres commerciaux, de la restauration et des 
stations-services. 
 
Cette augmentation de capital permettra à Wynd d’accélérer sa croissance en France et à 
l’international ainsi que ses investissements en R&D notamment sur le déploiement de 
l’intelligence artificielle. 
 
Cette dernière permettra aux retailers d’optimiser considérablement leur organisation et 
leurs marges : l’IA permet effectivement d’optimiser le traitement des commandes, la 
productivité des équipes, la rotation des stocks, la rentabilité de l’espace commercial, le 
panier moyen des consommateurs. 
 
A propos de Wynd (pr@wynd.eu) 
Wynd, fondé en 2014 par ismaël Ould, est l’éditeur de la plateforme omnicanale en SaaS 
permettant de gérer l’encaissement, l’orchestration et la préparation de commandes de 
manière unifiée dans les mondes physiques et digitaux. La société emploie plus de 400 
experts (dont 200 ingénieurs en R&D). Elle collabore avec une centaine de clients et réalise 
30% de son CA à l’étranger. La solution regroupe plus de 3500 fonctionnalités, réparties 
dans plusieurs grands modules (OMS, PIM, Picking, Encaissement, IA). 
 


