EURAZEO INVESTIT DANS NEO4J,
LEADER DE LA TECHNOLOGIE DE BASE DE DONNÉES GRAPHE
Paris, le 18 juin 2021

Eurazeo annonce un investissement de 100
millions de dollars dans Neo4j, leader de la
technologie de base de données graphe. Eurazeo,
à travers sa stratégie Growth*, mène ce tour de
table de 325 millions de dollars avec la
participation de nouveaux investisseurs, dont GV
(anciennement Google Ventures), et celle
d’investisseurs existants.
Neo4j est le premier investissement de l'équipe Growth d'Eurazeo aux États -Unis.
Basée en Californie (États-Unis), Neo4j compte 500 collaborateurs dans 5 bureaux et plus de 800
entreprises clientes à travers le monde, dont Adobe, AstraZeneca, eBay, Levi Strauss & Co, NASA,
UBS, Volvo Cars et Walmart.
Fondée en 2007, la base de données orientée graphe de Neo4j propose des solutions et des outils
pour aider les entreprises à significativement améliorer la gestion de processus de données
complexes qui facilitent les prises de décisions en temps réel de manière plus simple, plus fiable
et plus rapide. Sa plateforme stocke et gère les données dans leur format le plus brut, préservant
ainsi de précieuses interconnexions que les bases de données traditionnelles ne sont pas en
mesure de capturer. En conséquence, les entreprises peuvent exécuter des requêtes plus rapides
et des analyses contextuelles plus approfondies sur les données les plus complexes à l'aide de
modèles visuels simples à manipuler.
Neo4j a connu une adoption rapide de sa technologie grâce à la diversité de secteurs que sa base
de données adresse – des industries traditionnelles aux industries de pointe – et de la variété des
cas d’usage auxquels elle peut répondre. Les exemples de cas d’usage incluent la recommandation
de produits personnalisés en temps réel, la découverte de réseaux criminels complexes
responsables de cyberattaques et la visualisation d'activités de blanchiment d'argent .
En tant que créateur de cette catégorie de base de données, Neo4j a construit une communauté
de centaines de milliers de développeurs et data scientists. Ces experts construisent des
applications qui tirent parti de la modélisation des interconnexions de données à grande échelle,
celles-ci sont essentielles pour accélérer l'adoption de cette nouvelle génération de bases de
données.
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Aujourd'hui, Neo4j est la base de données graphe la plus largement déployée au monde, utilisée
par plus de 75 % des sociétés Fortune 100 permettant le traitement quotidien de tâches critiques.
Le leadership de Neo4j sur le marché s'accélère selon plusieurs axes. Ce
financement va permettre d’accélérer l'innovation produits de l'entreprise
afin de fournir une technologie dépassant les besoins des clients les plus
exigeants en matière de data science, machine learning, déploiement dans
le cloud et de performances en temps réel.
L'entreprise prévoit d'utiliser cet investissement pour accélérer sur trois axes principaux :
●

Portefeuille Cloud – fournir un portefeuille de services multi-cloud pouvant servir les
besoins des développeurs individuels comme ceux des grandes entreprises

●

Graph data science – supporter une nouvelle ère d'applications intelligentes avec des
modèles de machine learning améliorés pour débloquer des prédictions autrement
inaccessibles basées sur des relations.

●

Expansion du marché – étendre l’empreinte mondiale de Neo4j et développer un
écosystème fort autour des technologies complémentaires et des prestataires de service, afin
de fournir des solutions complètes et d'accélérer les succès clients.

Yann du Rusquec, Partner, Growth a déclaré :

« Nous croyons fermement à la technologie délivrée par les bases de
données graphe et avons été témoins, notamment à travers certaines
de nos sociétés en portefeuille, d’une augmentation exponentielle de
son adoption et de son usage au cours des dernières années. C'est
pourquoi nous sommes très heureux de nous associer à Neo4j, le
pionnier et leader incontesté du secteur, et de tirer parti de notre
plateforme mondiale pour aider l'entreprise à réaliser sa vision. »
Nathalie Kornhoff-Brüls, Managing Director, Growth a ajouté:

« Nous avons choisi d'investir dans Neo4j car leur technologie
transforme en profondeur la manière dont l’intégration des données
et de leur analyse devrait être implémentée au sein des entreprises
et bien au-delà. Le leadership technologique de Neo4j, sa large
communauté de développeurs et sa base de clients de première
catégorie – combiné à un écosystème mondial en constante
expansion – positionnent de manière unique Neo4j pour continuer à
définir et à diriger la catégorie des bases de données graphe. Nous
ne pourrions être plus fiers d'avoir été choisis comme partenaire par
Emil et son équipe pour soutenir le développement de l'entreprise. »
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À PROPOS D’EURAZEO
•

Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 22,7 milliards d’euros d’actifs
diversifiés dont 16 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 entreprises. Fort
de son expertise dans le private equity, la private debt et le real assets, le Groupe accompagne les
entreprises de toute taille, mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300
collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi
que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon
d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.

•

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres,
Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.

•

* La stratégie Growth d’Eurazeo est gérée par Eurazeo Investment Manager

•

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

•
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