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DE PRESSE
Le Forum Économique Mondial récompense Nextail en tant que Pionnier
Technologique dans le domaine des modèles de consommation durables
Madrid, le 16 juin 2020
•

Nextail, la startup qui utilise l'automatisation des données et l’IA pour aider les détaillants
à optimiser leurs stocks, a été sélectionnée pour sa contribution à la création de modèles
de consommation responsables au profit des entreprises et de la société.
• Nextail est la première entreprise espagnole à avoir été désignée comme Pionnier
Technologique du Forum Économique Mondial au cours des 15 dernières années, et la
troisième à avoir rejoint le programme.

Madrid, Espagne, 16 juin 2020 - Nextail, la startup qui accélère la transformation
numérique du retail et du e-commerce via l'intelligence artificielle et et l’analyse
normative destinées à aider la prise de décision, annonce aujourd'hui sa sélection par le
Forum Économique Mondial au sein de sa prestigieuse cohorte de "Pionniers
Technologiques" pour 2020. Nextail a été sélectionné pour sa contribution à la création
de modèles de consommation responsables au profit des entreprises et de la
société.
Nextail travaille avec plus de 25 détaillants de mode dans le monde, dont Versace, River
Island et Pepe Jeans, et les aide à adopter des modèles de consommation durables en
leur permettant de vendre plus avec moins de stock, en réduisant le gaspillage tout en
évitant des pertes potentielles de ventes.
Fondée en 2014, Nextail a développé une IA et une plateforme d'analyse avancée qui
numérise les processus et les décisions de vente, transformant ainsi la façon dont les
détaillants de mode achètent de nouvelles collections et distribuent leurs produits. À ce
jour, Nextail a levé plus de 12 millions de dollars de fonds et est la première entreprise
espagnole à avoir été désignée comme pionnier technologique du Forum économique
mondial au cours des 15 dernières années, et la troisième à avoir rejoint le programme.
Cette année, le Forum économique mondial a sélectionné des entreprises du monde
entier impliquées dans la conception, le développement et le déploiement de
nouvelles technologies et d'innovations, et qui dans un futur proche auront un
impact significatif sur le commerce et la société. La communauté “Pionniers
Technologiques” fait partie intégrante de la communauté plus large des innovateurs
globaux des start-ups du Forum économique mondial.
La liste complète des Pionniers Technologiques reconnus peut être consultée, ici.
Nous sommes ravis d'accueillir Nextail au sein de notre 20ème cohorte de “Pionniers
Technologiques", déclare Susan-Nesbitt, Responsable de la Communauté Mondiale des
innovateurs au Forum Économique Mondial. "Nextail et les autres pionniers développent

des technologies de pointe partout dans le monde. Au-delà de leurs innovations, ces
entreprises contribuent grandement à construire un monde meilleur.”
Après sa sélection en tant que pionnier technologique, Joaquín Villalba, PDG et cofondateur de Nextail, sera invité à participer aux activités, événements et débats
du Forum économique mondial tout au long de l'année. Nextail contribuera
également aux initiatives du Forum au cours des deux prochaines années, en travaillant
avec les législateurs et les dirigeants du secteur privé pour aider à définir l'agenda
mondial sur ces problèmes clés.
“C'est un honneur d'être sélectionné comme pionnier par le Forum économique mondial",
a déclaré Joaquin Villalba de Nextail. “C'est la confirmation que notre technologie fournit
aux détaillants de mode la souplesse dont ils ont besoin pour répondre au mieux à la
demande des clients et utiliser les ressources mondiales de manière plus responsable. Il
sera encore plus important d'améliorer la manière dont nous faisons correspondre l'offre
et la demande après le COVID-19, maintenant que les législateurs ont pris conscience
des limites des technologies et des modèles d'exploitation existants pour prévoir la
demande et allouer les ressources. Nous avons hâte de contribuer aux dialogues du
forum sur ce défi".
La sélection de la cohorte de cette année marque le 20ème anniversaire de la
communauté des “Pionniers Technologiques”. Tout au long de ses 20 ans d'existence,
de nombreux pionniers technologiques ont continuellement contribué aux progrès
réalisés dans leur secteur d'activité et certains sont même devenus des entreprises
mondialement connues. Parmi les anciens lauréats figurent Airbnb, Google, Kickstarter,
Mozilla, Palantir Technologies, Spotify, TransferWise, Twitter et Wikimedia.
“Chez Lafayette Plug and Play, nous réunissons des startups de premier plan et des
leaders du commerce et du e-commerce pour accélérer la transformation digitale du
Retail, a déclaré Pieter Lammens, Fondateur et Directeur de Lafayette Plug and Play.
“Nextail répond avec succès aux enjeux clés du secteur de la distribution, en fournissant
une solution basée sur les données afin d’aligner offre et demande. Compte tenu des
défis posés par la crise du COVID-19, les retailers vont se concentrer sur
l’implémentation de solutions agiles telles que celles apportées par Nextail. Nous
sommes fiers de compter Nextail parmi nos alumni, et très heureux de leur sélection dans
cette cohorte du Forum Économique Mondial.”
Les Pionniers Technologiques ont été retenus sur la base des critères de sélection de la
communauté, qui comprennent l'innovation, l'impact et le leadership ainsi que la
pertinence de l'entreprise vis-à-vis des plateformes du Forum Économique Mondial.
A propos de Nextail : Nextail est une startup qui s'appuie sur des outils d'analyse et
d'intelligence artificielle avancés pour permettre aux marques et détaillants de mode de
vendre plus avec moins de stocks grâce à des prévisions d'hyperdemande et à une
automatisation agile des processus.

Fondée par des experts de la vente au détail de la mode en 2014, Nextail compte plus
de 25 clients détaillants dans le monde, dont les grandes marques de mode telles
que River Island, Versace et Pepe Jeans. Basée à Madrid, en Espagne, l'équipe est
aujourd'hui composée de plus de 90 professionnels du retail, des technologies et des
opérations, et dispose de bureaux en Espagne, en Italie, en Russie, au Royaume-Uni et
aux États-Unis. (nextail.co)
À propos du Forum Économique Mondial : Le Forum Économique Mondial, qui s'est
engagé à construire un monde meilleur, est l'Organisation internationale pour la
coopération public-privé.
Le Forum engage les principaux dirigeants politiques, commerciaux et autres de la
société à façonner les programmes mondiaux, régionaux et industriels.
(www.weforum.org).
À propos des Innovateurs Mondiaux : La communauté mondiale des innovateurs est
un groupe de jeunes entreprises et de sociétés de grande envergure parmi les plus
prometteuses au monde, qui sont à la pointe de l'innovation en matière de technologie et
de modèles commerciaux. Le Forum Économique Mondial offre à la communauté des
innovateurs mondiaux une plateforme permettant d'engager le dialogue avec les
dirigeants des secteurs public et privé et d'apporter de nouvelles solutions pour surmonter
les crises actuelles et renforcer la résilience future. Les entreprises qui sont invitées à
devenir des innovateurs mondiaux participeront à une ou plusieurs plateformes du
Forum, selon le cas, pour aider à définir l'agenda mondial sur ces questions clés.
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