CIBC Innovation Banking annonce un
financement en capital de croissance pour
Crunchbase
CIBC Innovation Banking a le plaisir d’annoncer un financement en capital de croissance pour
l’entreprise Crunchbase Inc. (« Crunchbase ») de San Francisco, un chef de file en matière de
solutions de prospection et de recherche pour les sociétés privées. Les investisseurs existants de
Crunchbase comprennent OMERS Ventures, Emergence, Mayfield, Cowboy Ventures et Verizon.
Crunchbase aide les professionnels à trouver de nouvelles possibilités d’affaires en combinant les
données d’entreprises privées avec un puissant logiciel de prospection. Les vendeurs, les
entrepreneurs, les investisseurs et les analystes de marché utilisent Crunchbase pour les aider à
accéder au marché des entreprises privées.
« L’équipe de Crunchbase a fait un travail phénoménal en augmentant l’ensemble de données
unique à la plateforme et en lançant des fonctionnalités de produit qui permettent aux entreprises
de découvrir plus facilement et plus efficacement de nouvelles opportunités dans le secteur privé »,
a déclaré Holly Dungan, directrice générale de CIBC Innovation Banking, bureau de Menlo Park. «
Nous sommes continuellement impressionnés par la croissance de Crunchbase et ravis de
contribuer à accélérer leurs efforts. »
« Cette année, nous nous sommes concentrés sur la création d’un logiciel de prospection
d’entreprise de premier ordre et sur la croissance de notre riche base de données d’entreprises », a
déclaré Jager McConnell, PDG de Crunchbase. « Nos clients ont déjà signalé des gains importants
au niveau du retour sur investissement grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que notre
intégration avec Salesforce, une expérience de recherche améliorée et des profils d’entreprise à
jour. Nous nous réjouissons de travailler avec CIBC Innovation Banking dans le cadre de notre
croissance. »
Crunchbase prévoit de continuer à développer de nouvelles fonctionnalités et à investir dans les
données pour aider davantage les vendeurs, les entrepreneurs, les investisseurs et les analystes de
marché à développer leurs activités.
À propos de CIBC Innovation Banking
CIBC Innovation Banking offre des conseils stratégiques, la gestion de trésorerie et du financement
aux entreprises d’innovation nord-américaines à chaque phase de leur cycle commercial, du
démarrage à l’introduction en bourse et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Chicago,
Denver, Menlo Park, Montréal, New York, Reston, Toronto et Vancouver, l’équipe possède une vaste
expérience et utilise une approche collaborative et rigoureuse qui s’étend aux services bancaires
commerciaux et aux marchés des capitaux de la CIBC, autant aux États-Unis qu’au Canada.
À propos de Crunchbase

Crunchbase est le premier fournisseur de solutions de prospection et de recherche pour les
entreprises privées. Plus de 55 millions d’utilisateurs – y compris des vendeurs, des entrepreneurs,
des investisseurs et des analystes de marché – utilisent Crunchbase pour dénicher de nouvelles
possibilités d’affaires. Et des entreprises du monde entier comptent sur nous pour alimenter leurs
applications, passant chaque année plus de 3 milliards d’appels à notre API. Pour en savoir plus,
visitez about.crunchbase.com/ et suivez-nous sur Twitter @crunchbase.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez
la
version
source
sur
businesswire.com
https://www.businesswire.com/news/home/20201029005130/fr/

:

