MAY 28TH, 2017

AI SHOPPING raises a pre-series A from
private French and Chinese investors with Shanghaivest’s assistance
Ai Shopping (www.aishoppingparis.com and WeChat shoppingguideparis) is an application dedicated to Chinese
tourists shopping in Paris.
Ai Shopping was founded in 2015 in Paris by Li Liu Lacampagne, a Chinese national residing in Paris.
Ai Shopping clients are premium brands and retailers aiming at increasing their attractiveness and sales to Chinese
tourists visiting Paris.
The capital raised will enable Ai Shopping to launch a new version of its application with more e-commerce
features, to increase its awareness in China and to start offering similar services in other European cities.
Shanghaivest helped successfully identify and approach investors and advised Ai Shopping on strategic and
financial aspects.

About Shanghaivest:
Shanghaivest www.shanghaivest.com is a pioneering investment banking advisory firm focusing on cross-border
M&A and fundraising transactions between China and Europe. Shanghaivest was set up in 2010 by veterans from
the M&A and technology investment industries. Shanghaivest has presence in Shanghai and Paris.
contact@shanghaivest.com

28 MAI 2017

AI SHOPPING lève une pre-série A auprès d’investisseurs privés
français et chinois avec l’assistance de Shanghaivest

Ai Shopping (www.aishoppingparis.com et WeChat shoppingguideparis) est une application et une agence de
communication digitale dédiée au shopping parisien pour les touristes chinois.
Ai Shopping a été fondée en 2015 par Li Liu Lacampagne, une Chinoise résidant à Paris.
Les clients d’Ai Shopping sont des marques et des magasins souhaitant accroitre leur notoriété et leurs ventes
auprès des touristes chinois visitant Paris.
La capital levé permettra de lancer une nouvelle version de l’application intégrant plus de fonctionnalités ecommerce, d’accroître la notoriété d’Ai Shopping en Chine et de débuter les offres de service dans d’autres villes
européennes.
Shanghaivest a aidé à identifier et approcher des investisseurs et a conseillé Ai Shopping sur les aspects financiers
et stratégiques.
Au sujet de Shanghaivest :
Shanghaivest www.shanghaivest.com est une société spécialisée dans les transactions financières (fusions &
acquisitions, levées de fonds, sorties, etc.) entre la Chine et l’Europe. Créée en 2010 par des vétérans des fusions &
acquisitions et du capital-risque, Shanghaivest est présente à Shanghai et à Paris. contact@shanghaivest.com

