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Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? 

Maxime Patte
CEO & Founder

Multi Entrepreneur

Damien Meurisse
CTO

Expert in Fashion & Ad Tech

Eric Guillaume
Chief Science Officer

Ex Lead Data Scientist
@Zenly (acq. by Snapchat)

Une équipe spécialisée en Intelligence Artificielle qui digitalise la création de visuels et de looks.

“ Chez Generate, nous avons compris la difficulté qu’ont les marques à 

gérer leurs shootings photos en cette période de covid. C’est pourquoi 

nous avons décidé d’accélérer notre R&D pour sortir au plus tôt notre 

fonctionnalité de passage de l’à plat au porté et leur permettre de 

montrer des visuels à leurs clients BtoC et BtoB. Nous proposons 2 

produits en facturation au succès et apportons notre contribution pour 

soutenir l’écosystème pendant cette crise. “

Maxime Patte
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Passage de l’à plat au porté

Look dynamique et multi 
produits en à plat



G.

Problème : organiser les shootings

• Aucune visibilité sur la capacité à organiser des shootings photos 
– Pas possible de rassembler les mannequins + photographes + maquilleurs sur un plateau

• Besoin de visuels pour le wholesale, le site e-commerce et la communication

Le challenge des shootings photos à l’heure du covid
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Notre solution : digitalisation des shootings et génération de looks sur mannequins et en à plat

• Notre technologie permet de générer toute votre nouvelle collection 
à partir des à plats de vos produits et des mannequins de vos précédentes collections

Historique de shootings sur mannequin

A plat des nouveaux produits

Plateforme Web Generate

Nouvelle collection sur mannequin

Looks multi produits en à plat
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[Option #2] Infinite Look -> ne perdez plus une seconde à créer des 
looks pour vos clients BtoC et BtoB

En entrée :
• Votre base de shootings en à plat

En sortie : 
• Toutes les combinaisons de looks générés en fonction de vos règles de création

-> accès illimité 

Comment ça fonctionne ? 
Des looks sur mannequin et en à plat à partir de vos visuels existants. 
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[Option #1] Model Look -> Une technologie de pointe pour digitaliser les 
shootings photos. 

En entrée :
• 1 produit en à plat + 1 mannequin 

En sortie : 
• Le mannequin cible avec le produit porté

-> facturation au succès.
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Diffusion des looks pour vos clients BtoB et BtoC
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Visuels en à plat

Visuels sur mannequin Information produits

Looks personnalisés 
• en à plat -> Infinite Look
• sur mannequin -> Model Look

Votre marque

Site e-commerce
& app mobile

AdvertisingMerchandising Réseaux SociauxPlateforme Showroom 
Digital 

Newsletter
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3 étapes de déploiement 

Déploiement et facturation
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#1 Récupération des visuels #2 Choix des looks à créer #3 Téléchargement et 
diffusion

Intégration de la base existante 
de visuels :
- Historique des précédentes 

collections 
- A plat des nouveaux produits
- Information Produits

Via PIM, Flux Google Shopping, 
Fichier Drive, Flux Shopify …

Sur la plateforme web Generate.

Paramétrage des règles de 
création de look.

Validation des looks puis 
téléchargement pour diffusion

Facturation « au succès » pour les marques 
- Facturation uniquement si les visuels générés sont 

utilisés 
- Offre spéciale Covid pour limiter l’impact trésorerie 

pour les marques 

Contactez Maxime Patte pour avoir un devis :
• Par email : maxime@generate-ai.com
• Par téléphone : +33(0)6 68 49 49 85 

http://generate-ai.com


Generate
Libérez le potentiel de vos visuels.

Contact : Maxime Patte - CEO & Founder 
- Par email : maxime@generate-ai.com
- Par téléphone : +33(0)6 68 49 49 85 

Opportunité court terme d’ici l’été d’accompagner des marques 
pour la campagne wholesale

http://generate-ai.com

