
ANATOLETOOLS EST UNE SOLUTION LOGICIELLE INNOVANTE ET INTUITIVE QUI RENOUVELLE LA 
GESTION DES COLLECTIONS ET LE PILOTAGE D'ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DU MARCHÉ DE 
L’ART.
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Une solution logicielle sécurisée et intuitive pour une gestion de votre galerie 
renouvelée.

Nous souhaitons transformer la gestion des 
collections d’oeuvres d’art par les pros du marché de 
l’art et les accompagner dans l’implémentation d’une 
philosophie de gestion data-driven...

Le marché de l’art connaît une mutation sans précédent grâce 
au numérique. Cette mutation entraîne le développement du 
marché de l’art en ligne qui aujourd’hui connaît une véritable 
explosion*. Les technologies permettent d’aller plus loin.

...Pourtant les outils de gestion présents sur le marché 
sont devenus obsolètes

C’est là tout le paradoxe. Alors que le marché se modernise très 
largement avec l’émergence de nouveaux business modèles 
innovants, les outils utilisés par les pros du marché, eux, restent 
statiques, souvent complexes et sont de moins en moins 
adaptés aux nouveaux usages de la relation-client connectée. 

Notre conviction est que les synergies entre art et 
technologie n’en sont qu’à leurs balbutiements et que 
les possibilités sont quasiment infinies. 

Les technologies (API, e-commerce, data) permettent de 
pousser plus loin les possibilités. Notre solution ambitionne de 
constituer une réponse à ce besoin renouvellement et d’offrir 
une nouvelle façon de gérer les collections..

Notre solution SaaS permet aux professionnels du marché de 
l’art de gérer, analyser et piloter leur activité au quotidien à 
l’aide d’une seule et même interface et de pousser plus loin la 
relation entre vendeurs et acheteurs. Notre solution est 
composée de plusieurs modules : API, E-commerce, 
Marketplace, CRM, Marketing... 

*Source: Rapport Hiscox 2017” sur “L'État du marché de l’art” 
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NOTRE HISTOIRE



PASSION POUR L’ART & LES TECHNOLOGIES

Début 2016, voyant l’émergence des nouvelles technologies 
et de nouveaux business modèles sur le marché de l’art,  
l’idée de bâtir un écosystème technologique pour le marché 
de l’art, émerge. 

Quinchy travaillait avec plusieurs acteurs du marché de l’art 
sur leur présence en ligne et en analysant l’écosystème, il a 
pu en tirer deux conclusions déterminantes :

- Le marché de l’art se digitalise grâce à l’émergence 
de nouvelles plateformes de vente. 

  
- Les softwares de gestion présents sur le marché sont 

obsolètes, ne répondent pas correctement aux 
nouveaux besoins (CRM, marketing automation, 
E-commerce…) et la France reste mal équipée en 
logiciels innovants à la différence des USA, de la 
Grande-bretagne, de l’Allemagne ou du Japon.

AnatoleTools est né !

Vue d’exposition aux rencontres d’Arles en 2016.

Analyse



UNE EQUIPE DE PASSIONNES 

Passionnés de culture et de technologie, c’est donc tout 
naturellement que l’idée de développer une solution 
puissante & innovante pour le marché l’art est née. 

La force de l’équipe? La puissance créative, l’expertise 
technique & marketing et plus que tout: la complémentarité. 
Patrick est lead developer et Quinchy chef de projet UX et 
ont eu l’occasion de travailler sur plusieurs projets ensemble 
avant de devenir amis avant leur association. 

Patrick est un véritable expert en développement logiciels et 
a pu travailler sur des logiciels utilisés par la FFR, l’OM, AS 
Monaco, Brussel Expo, le vendée globe, le PSG ou encore la 
Fan Zone de l’Euro 2016.

Quinchy de son côté a été le co-fondateur de l’agence 
lecubevert, une agence spécialisée en UX design et 
conception de stratégies digitales. Il est aussi depuis 2015 
chargé de cours digital marketing B2B/B2C au sein d’écoles 
de commerce (ICD, Euridis Business School) auprès de 
M1/M2.

Quinchy RIYA
CEO

Patrick DEVALOIS
CTO

Equipe



Activités

AnatoleTools est une solution de gestion de collections, de 
pilotage d'activité et de vente pour les professionnels du 
marché de l'art  en mode SaaS.  L’objectif: aider les pros à 
gérer toute la chaîne de valeur de leur activité quotidienne 
(gestion opérationnelle, marketing, comptabilité, CRM, 
évènements & E-commerce), avec facilité au sein d’un seul 
et même outil. 

Notre outil est composé de plusieurs modules 
complémentaires pouvant être utilisés par tous les 
gestionnaires de collections et vendeurs : galeries, 
marchands d’art, artistes, consultants, curateurs, 
collectionneurs, musées, centres d’art...

Grâce à AnatoleTools, le gestionnaire de collections peut 
gagner du temps en gestion opérationnelle, développer une 
activité e-commerce simplement, mieux engager et fidéliser 
sa clientèle. Grâce à notre outil, les gestionnaires peuvent 
analyser, piloter et gérer plus facilement leur activité à l’aide 
de la puissance de la data. 

Informations

Création

Février 2017 à Paris.

Siège

Pour l’heure, incubés à l’ESSCA, ecole de management 
située au 55, quai Alphonse le Gallo à Boulogne-Billancourt 
(92100 France).

Chiffres

- Gestion de +10K de données potentielles avec l’app
- Intégration de 3 webservices. 
- 27% des galeries envisagent de développer une 

activité e-commerce (source: Le marché de l’art en 
ligne en 2017).

- + 15 de galeries bêta-testeuses.
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Ecosystème & partenaires

Incubés au sein de l’incubateur de l’école de 
management l’ESSCA. 

Nous prévoyons de rejoindre le “Founders program” 
de Station F. Nous sommes également en train de 
développer des partenariats de distribution avec des 
sociétés partenaires sur le marché de l’art. 

Maguette M’Bow

Serial entrepreneurs, ancien 
directeur de la stratégie web 
de France Agricole, il est 
aujourd’hui le fondateur de 
“l’Afrique C’est Chic!”, 
plateforme fédérant des 
talents Africains dans le 
domaine culturel. Il est 
membre de notre advisory 
board et nous conseille sur 
les aspects stratégiques de 
notre activité.

Alexandre Steiner

Co-fondateur de OiO 
ventures, une société de 
conseil en investissements. Il 
a également été 
Vice-Président portfolio et 
marketing du groupe 
Getronics et le président de 
CetSI, ESN spécialiste de 
l'externalisation et sécurité 
des systèmes réseaux 
sensibles et du delivery 
management. Il nous 
conseille sur les aspects 
financiers de notre activité.  



Dates-clés

Février 2016
Fondation d’AnatoleTools.

Mai 2016
Définition du périmètre fonctionnel du logiciel.

2016

2017

Septembre 2016
Conception UX/UI Design du logiciel.

Décembre 2016
Lancement du développement de la MVP.

Avril 2017
Lancement de la Bêta v.1.0 avec des bêta testeurs.

Mai 2017
Signature des premières convention de partenariats.

Juin 2017
Obtention des premiers clients signés.

Juillet 2017
Itérations fonctionnelles.



NOTRE PRODUIT



Produit

Tableau de bord & pilotage 
d’activité data-driven

Accédez à l’ensemble des données qui comptent 
pour vous. Depuis votre tableau de bord, vous 
pouvez accéder à toutes vos informations.

Inventaire, contacts, documents, évènements et 
rapports de vente. Vous pouvez accéder à toutes les 
données  depuis une seule et même interface.



Produit

Guide d’utilisation interactif

Les utilisateurs, en se connectant au sein de 
l’interface, peuvent accéder à un guide d’utilisation 
interactif pour les aider à prendre en main l’outil.

Le guide offre une présentation détaillée des 
modules et les assiste dans la prise en l’outil. 

Ce module est un module clé car il permet de se 
familiariser avec l’environnement AnatoleTools et 
de découvrir de façon ludique la manière dont les 
utilisateurs peuvent améliorer leur gestion 
quotidienne. 



Produit

Gestion des contacts & 
optimisation de la relation-client

AnatoleTools permet de gérer de manière facilitée 
les contacts et d’optimiser la gestion de la 
relation-client. Il est possible d’éditer le contact, de 
lui associer un statut (prospects, clients, autres…), de 
les contacter.

Il est possible d’envoyer une sélection des oeuvres 
aux contacts sous format .PDF par email, d’envoyer 
une offre commerciale, des rapports... 

Les fiches contacts sont exhaustives, avec 
possibilité de rentrer des champs personnalisés. 
Les informations sont éditables afin de vous aider à 
optimiser la gestion de vos contacts. 



Produit

Gestion d’inventaire & meilleure 
visibilité des oeuvres

AnatoleTools permet de gérer de manière facilitée 
et automatisée vos oeuvres. Vous pouvez assigner 
une localisation aux oeuvres, l’enregistrer comme 
vendue, générer une facture...

Vous pouvez également générer des rapports 
d’inventaire, générer un portfolio au format .pdf ou 
exporter vos données aux formats .xls, .pdf ou .csv.

Avec AnatoleTools, la gestion de l’inventaire est plus 
simple que jamais.



Produit

Gestion des évènements & 
engagement 

AnatoleTools permet la gestion des évènements  de 
manière optimale et d’y associer des informations 
clés (spécialité, image, lieu, date…). Les utilisateurs 
peuvent envoyer des invitations à leurs 
clients/prospects. 

Vous pouvez suivre via un calendrier l’état de vos 
évènements mais également les trier par statut 
(passée, en cours, à venir) et ainsi connaître l’état 
de votre planning en temps-réel... 



Produit

Gestion des documents 
(factures, fiches, offres…) 

La gestion de tous les documents liés à la gestion 
de la galerie s’effectue de manière simple.

Vous pouvez créer et éditer directement des fiches 
de dépôt, certificats, offres, factures, dossier de 
presse…

La gestion documentaire s’effectue directement au 
sein de l’interface avec la possibilité d’envoyer ces 
documents aux personnes concernées mais 
également de signer électroniquement les 
documents.

C’est une nouvelle façon plus intuitive & 
collaborative de gérer l’aspect administratif de son 
activité tout en gagnant de nombreuses heures. 



Produit

Intégrations d’apps tierces 

Nous avons implémenté plusieurs intégrations pour 
faciliter le travail en équipe. 

Notre conviction est que l’intégration de web 
services permet d’avoir un produit évolutif et en 
accord avec les nouveaux usages.

L’intégration ne nécessite aucune installation. Elles 
sont activables depuis l’interface d’administration 
d’un simple clic. 



AnatoleTools vous intéresse?

N’hésitez pas à nous contacter! 
Nous serons ravis de répondre 
à vos questions.

/AnatoleTools /AnatoleTools /AnatoleTools /AnatoleTools

CONTACT: hello@anatoleartadvisor.com

SITE: app.anatoleartadvisor.com

LOCAUX:  55 Quai Alphonse Le Gallo, 92100 - Boulogne Billancourt FRANCE

Quinchy RIYA (CEO)  
06 65 07 89 94

CONTACT PRESSE: 


