
ANNEE 2009 RECORD POUR TALEND ET PREVISION  
DE CROISSANCE SIMILAIRE POUR 2010 

  
La société renforce sa position de leader mondial de l�intégration de données 

  
SURESNES, le 18 février 2010 ‐ Talend, le leader reconnu des solutions d�intégration de 
données open source, a annoncé aujourd�hui des résultats 2009 record. Pour le dixième 
trimestre consécutif, Talend affiche une croissance soutenue, ce qui illustre sa capacité à 
proposer aux entreprises de toutes tailles du monde entier des solutions de gestion de 
données économiques et hautes performances. Pour prolonger sa réussite et élargir sa base 
clientèle, Talend continue de recruter de nouveaux collaborateurs dans ses implantations 
mondiales � aux Etats‐Unis, en France, en Allemagne, au Royaume‐Uni et en Chine. 
  
Parmi les nouveaux clients ayant accordé leur confiance en 2009 à Talend figurent : MSA, 
ICDC (Informatique Caisse des dépôts), le groupe Adrea, le groupe Zurich, Sofinco, le Conseil 
général de la Gironde, Vilogia, Materis, Sanef, CDiscount, Bolloré, Karavel, Raja, Pierre & 
Vacances, Vinci, Berri, Aden Classifieds et  le Laboratoire National de Métrologie et d'Essai 
(LNE) . 
  
« 2009 fut une excellente année pour Talend, qui affiche une croissance soutenue trimestre 
après trimestre. Nous nous maintenons au rang de leader technologique du marché de 
l�intégration de données, en enrichissant les fonctionnalités de nos produits existants et en 
lançant de nouvelles solutions d�avant‐garde, comme par exemple la première solution de 
MDM open source du marché » déclare Bertrand Diard, co‐fondateur et CEO de Talend. 
« Nos clients doivent simultanément contrôler leurs coûts et maximiser la valeur de leurs 
données. Les solutions de gestion de données open source de Talend sont les seules capables 
de les aider à relever ce double défi. 2010 sera sans doute une année charnière pour Talend, 
qui verra se multiplier le nombre de déploiements, bénéficiera d�un taux de croissance 
similaire à celui de 2009 et continuera d�innover pour répondre mieux et de manière plus 
complète aux besoins de ses clients et utilisateurs. » 
  
Clients, chiffre d’affaires et croissance interne 
  
Talend commence l�année 2010 en affichant une augmentation record de son chiffre 
d�affaires, ainsi que du nombre de ses clients et de ses employés. La société avait clôturé 
l�année 2009 par une annonce majeure : son inclusion par Gartner dans la catégorie des 
« visionnaires » du « Magic Quadrant » dédié aux outils d�intégration de données. Ce rapport 
évaluait les fournisseurs en fonction d�un ensemble de critères incluant notamment la 
« complétude de leur vision » et leur « capacité d�exécution ». 
  
Autres faits marquants de l�année 2009 : 
  

•        Chiffre d�affaires record, qui a plus que doublé par rapport à 2008. Le quatrième trimestre 2009 représente le dixième trimestre 
consécutif de croissance pour la société. 

  



•        Croissance de 140% de la base clientèle, qui passe de  420 clients à la fin de 2008 à 1000 aujourd�hui. 50% de ces nouveaux clients 
sont classés parmi les 1000 premières entreprises mondiales (Fortune 1000). 

  

•        Le nombre total de produits téléchargés a atteint 7 millions, avec plus 300 000 utilisateurs des produits open source. 

  

•        Talend a doublé ses effectifs, dont le nombre a été porté à 200 dans le monde. Prolongeant cette tendance, Talend a d�ores et déjà 
recruté 15 personnes en 2010, afin de supporter son rythme de croissance accéléré. 

  

Produits de Talend 
Les solutions de Master Data Management (MDM) sont traditionnellement coûteuses et 
particulièrement longues à rentabiliser. Le 25 janvier dernier, Talend a lancé la première 
solution MDM open source. En fournissant sa technologie de MDM via un modèle open 
source, Talend a pour ambition de démocratiser le marché du MDM et de permettre aux 
entreprises de gérer toute donnée de référence pour une fraction du coût induit par les 
autres offres, ce qui contribuera à accélérer le retour sur investissement de ses clients. Ce 
lancement a coïncidé avec plusieurs annonces de rachat dans le domaine du MDM : Siperian 
étant acquis par Informatica et Initiate intégrant IBM ; ce qui souligne l�importance 
stratégique du MDM, tout en illustrant la capacité de Talend à enrichir rapidement son offre 
produits. 
  
Autres lancements de 2009 : 

•        Nouvelles versions de Talend Integration Suite et Talend Data Quality 

o       Les dernières versions de la solution n°1 d�intégration de données open source et des plates‐formes de qualité 
de données proposent de puissantes fonctionnalités permettant de concevoir et de déployer des architectures de 
gestion de données répondant parfaitement aux problématiques d�entreprise. 

  
•        Talend Life Cycle Platform (LCP) 

o       LCP étend les fonctionnalités d�entreprise des solutions de Talend, en offrant des fonctions optimisées pour les 
utilisateurs métiers, incluant une plate‐forme de test unique et centralisée, des fonctions d�audit et une capacité à 
gérer des environnements projets complexes. 

  
A propos de Talend 
Talend est le leader de l�intégration de données open source. Plus de 1 000 clients payants 
issus de l�ensemble du globe, incluant Yahoo!, Virgin Mobile, Sony et Swiss Life, s�appuient 
sur la gamme de produits et services de Talend pour optimiser les coûts des projets 
d�intégration de données, de qualité de données et de MDM. Avec plus de 7 millions de 
téléchargements, les solutions de gestion de données de Talend sont les plus utilisées et les 
plus déployées au monde. La société est présente en Amérique du Nord, en Europe et en 



Asie, et s�appuie sur un réseau mondial de partenaires. Pour plus d�informations 
: www.talend.com. 
  
 


