
Luxembourg, le 12 juillet 2018. Adapti finalise une levée de fonds de 450 000€ 
auprès de business angels issus de la place luxembourgeoise. Le 12 juillet 2018 
marquera donc un tournant pour la start-up ayant vu le jour près de deux ans 
auparavant. 

adapti lève 450 000€ 
afin d’accélerer son développement

La France et le Luxembourg convaincus

Adapti dispose d’un porte-feuille de clients tels que Chevignon, marque de prêt-
à-porter française spécialisée dans la confection de cuir, et Sonovente, spécialiste 
de la vente en ligne de matériel audio et instruments de musique. On y compte 
également la marque française de textile féminin, Grace & Mila. 

Le marché luxembourgeois n’est pas en reste, puisqu’Adapti compte également 
des clients locaux dont Foostix - Just Eat luxembourgeois - ou encore Yellow - 
l’équivalent des Pages Jaunes locales. 

À propos d’Adapti. Lauréate du concours Fit  4 Start ,  Adapt i  est  une start-up 
qui  a vu le jour le 30 ju in 2016 à Luxembourg-vi l le .  À l ’heure de la  d ig i ta l isat ion 
massive et  de la  volonté des entrepr ises à fa ire du 1:1,  Adapt i  offre un s i te web 
personnal isé selon les préférences et  habitudes de l ’ut i l i sateur (goûts vest imentaires , 
géolocal isat ion,  météo,  p lat  favor i ,  etc) .  La solut ion est  dotée d’une technologie 
de Natural  Language Process ing associée à de l ’ Intel l igence Art i f ic ie l le  capable de 
générer automatiquement le contenu le plus pert inent suivant une sélect ion de 
mots-c lés .

Adapti  |  59,  boulevard Royal  L-2449 Luxembourg
+352 28 79 22 25 |  ww.adapt i .me |  contact@adapt i .me

Dix-huit mois après avoir participé au concours Fit4Start de Luxinnovation, 
Adapti officialise sa levée de fonds. En pleine croissance, la jeune entreprise 
luxembourgeoise évolue sur un marché à fort potentiel et pourra ainsi accélérer 
ses processus de développement. Grâce à cet accomplissement, Adapti enrichira 
ses équipes commerciales et techniques en vue de pénétrer le marché européen, 
situé en ligne de mire. 
Ce déploiement sera l’opportunité de se démarquer en tant que leader européen 
de la personnalisation de sites web.


