COMMUNIQUE DE PRESSE

Couchbase, leader de la technologie NoSQL,
lève 25 millions de dollars pour financer sa croissance
Ce nouveau tour de table suit une croissance de plus de 400 % en 2013, et la signature d’importants
contrats grâce au succès de Couchbase 2.0.
Les fonds serviront à supporter le développement international de l’entreprise, sa politique
d’innovation produit et l’adoption de son offre.
28 août 2013, Paris – Couchbase, l’un des leaders de la technologie de base de données NoSQL et initiateur du
projet open source Couchbase, annonce aujourd’hui la clôture d’un tour de financement de série D de 25
millions de dollars, mené par Adams Street Partners, en association avec ses investisseurs actuels Accel
Partners, Mayfield Fund, North Bridge Venture Partners et Ignition Partners. Cette décision de financement
fait suite à une importante progression du chiffre d’affaires puisque Couchbase a signé plusieurs contrats
majeurs et affiche une croissance de plus de 400 % en 2013. Couchbase allouera ces fonds à l’expansion de son
activité à l’international, à l’optimisation de ses opérations de marketing et au développement stratégique de
ses produits. Ces orientations stratégiques feront l’objet d’une communication dans les semaines à venir.
La décision de financement
 La décision de financement fait suite à la sortie de Couchbase 2.0, en décembre 2012. Cette version qui a
remporté un succès immédiat auprès des sociétés de l’Internet, offre de nouvelles fonctionnalités de base
de données documentaires ainsi que la réplication croisée entre data centers.
 La progression du chiffre d’affaires de plus de 400 %, sans oublier la signature de plusieurs nouveaux
contrats majeurs ont donné lieu à cette décision de financer de vastes déploiements d’applications
stratégiques pour les entreprises.
 S’appuyant sur la réussite de Couchbase Server 2.0, Couchbase utilisera les nouveaux fonds pour accélérer
la mise en service et l’adoption de nouveaux produits innovants, dont certains feront l’objet d’une
communication dans les semaines à venir.
 Couchbase mobilisera également des fonds pour étendre sa présence en Amérique du Nord, en Europe, en
Israël, au Japon et en Corée du Sud, et ouvrir des bureaux en Chine, en Inde, au Brésil et en Argentine.
Des références de renom pour une technologie évolutive et performante
Les entreprises utilisatrices de Couchbase incluent notamment :
 Réseaux sociaux et jeux en ligne : LinkedIn et Tencent
 Technologie : PayPal, Cisco, Liveperson
 Voyages : Orbitz, Amadeus et Sabre
 SaaS : Concur et Salesforce.com
 Réseaux publicitaires : AOL et AdAction
 Paris en ligne : BetFair, ShuffleMaster
 Éducation : McGraw-Hill Education
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 Communications : Docomo et Comcast
 Média : Nielsen, Beatsmedia
Les plus grandes entreprises choisissent Couchbase pour répondre aux besoins d’évolutivité, de performances
et de flexibilité des applications Web et mobiles basées sur la technologie NoSQL. Cette technologie ouverte
est en effet devenue la norme pour la plus grande majorité des entreprises. Grâce à cette solution de gestion
de profils utilisateurs, de sessions, de contenus, de mise en cache des performances, ainsi que de management
et d’agrégation des métadonnées, des milliards d’internautes peuvent tirer chaque jour le meilleur parti de
sites de vente en ligne, de réseaux sociaux et de plateformes réseaux.
Citations
 « Depuis la sortie de Couchbase 2.0 en décembre dernier, Couchbase connaît une croissance remarquable »
précise Robin Murray, partenaire général de Adams Street Partners. « La mise en œuvre de fonctionnalités
telles que les extensions documentaires et la réplication croisée de data centers, associée au leadership de
Couchbase en matière d’évolutivité et de performances lui ont permis de remporter des contrats importants
et d’attirer immédiatement notre attention. »
 « Les bases de données représentent des enjeux majeurs. Tandis que les entreprises adoptent rapidement la
technologie NoSQL, les technologies de démarrage sont désormais exposées, » commente Kevin Efrusy,
partenaire au sein d’Accel. « Couchbase se distingue des autres solutions grâce à son architecture évolutive,
ses innovations constantes et sa capacité à fournir des services à même de répondre aux besoins des
entreprises. Nous sommes très heureux de travailler avec l’équipe de Couchbase. »
 « Nous avons pu observer une adoption considérable de la technologie NoSQL par les entreprises » explique
Bob Wiederhold, PDG de Couchbase. « Ces dernières tirent un maximum parti des technologies NoSQL.
Notre excellence en matière d’évolutivité, de haute performance, et de réplication croisée de data centers
nous ont permis de bien nous positionner face aux attentes des entreprises. Les bons résultats de Couchbase
nous permettront d’accroître rapidement le nombre d’entreprises clientes à travers le monde. »
Pour aller plus loin
 Rendez-vous sur www.couchbase.com
 Télécharger Couchbase Server 2.1
 Suivre @Couchbase sur Twitter
 Consulter le blog de Bob Wiederhold concernant les décisions de financement
À propos du projet open source Couchbase
Le projet open source Couchbase est un projet majeur portant sur la base de données NoSQL. Sa
communauté dynamique se consacre au développement de la technologie des bases de données distribuées
capable de prendre en charge les cas d’utilisation moteurs de valeur et documentaires. L’ensemble des
composants technologiques de Couchbase est disponible sous la licence Apache 2.0, et peut également être
obtenu en tant que logiciels intégrés depuis Couchbase, Inc. en version entreprise et communautaire.
À propos de Couchbase
Couchbase est l’un des principaux fournisseurs de bases de données NoSQL. C’est également l’entreprise qui
mène le projet open source Couchbase. Couchbase Server, fleuron de l’offre de la société, est une base de
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données NoSQL documentaire, utilisée dans les environnements de production d’AOL, Cisco, Concur, LinkedIn,
Orbitz, Salesforce.com, Shuffle Master, Zynga et des centaines d’autres prestigieuses entreprises du monde
entier. Elle s’adapte particulièrement bien aux applications Web et mobiles, et offre l’évolutivité, les hautes
performances, la disponibilité permanente et le modèle flexible essentiels à un développement facilité. Le
siège social de Couchbase est situé dans la Silicon Valley. La société est financée par Accel Partners, Ignition
Partners, Mayfield Fund et North Bridge Venture Partners. Plus d’informations sur www.couchbase.com
À propos de Adams Street Partners
Adams Street Partners est l'un des plus grands gestionnaires de financement par capitaux propres du monde
et possède la plus longue histoire. Ensemble, avec les organisations qui l'ont précédé, Adams Street Partners
investit dans des partenariats par capitaux propres depuis 1979, gérant des investissements directs en
capitaux propres depuis 1972, et est reconnu pour avoir créé le premier fond de capital propre dédié aux
investisseurs institutionnels. La société emploie actuellement plus de 100 personnes et gère 19,5 milliards
d'actifs. Adams Street Partners possède des bureaux à Chicago, Londres, Menlo Park et Singapour. Plus
d’informations sur http://www.adamsstreetpartners.com
À propos de Accel Partners
Fondée en 1983, Accel Partners possède une longue histoire d’excellence et d’innovation en capital-risque et
se voue à des partenariats avec des entrepreneurs et des équipes de gestion exceptionnels en vue de créer des
entreprises de classe mondiale. Accel investit aujourd’hui à l’échelle mondiale grâce à des équipes spécialisées
et à des stratégies propres aux marchés pour les géographies locales. La société compte des bureaux à Palo
Alto, en Californie, à Londres, au Royaume-Uni, et à Bangalore, en Inde, ainsi qu’en Chine via le partenariat
IDG-Accel.
Avec plus de 6 milliards USD en biens sous gestion, Accel a réussi à aider des entrepreneurs à créer plus de 300
sociétés dont plusieurs en sont venues à définir leur catégorie, y compris Actuate, Acopia, Agile Software,
Alfresco, AMCC, Arrowpoint, BBN, Brightcove, ComScore, Etsy, Facebook, Foundry Networks, Gameforge,
Getjar, GlamMedia, Imperva, Infinera, Interwoven, JBoss, Kayak, Macromedia, Maven Networks, metroPCS,
Polycom/PictureTel, Portal Software, QlikTech, Rapt, Real Networks, Redback Networks, Riverbed, UUNet,
Veritas, Walmart.com, Webroot, Wily Technology, XenSource et Zimbra. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site Web d’Accel Partners au www.accel.com
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