Fivetran lève 100 millions USD pour
accélérer sa croissance en tant que leader
en intégration automatisée des données
Fivetran, principal fournisseur d’intégration automatisée des données, a annoncé aujourd’hui la
levée de 100 millions USD de financement de Série C, menée par Andreessen Horowitz (a16z) et
General Catalyst, avec la participation des investisseurs existants, CEAS Investments et
Matrix Partners. Fivetran utilisera cet apport pour accélérer son expansion mondiale, stimuler
l’adoption sur le marché des entreprises, et continuer à développer la profondeur et l’étendue de
ses connecteurs de données. La collecte de fonds totale s’élève désormais à 163 millions USD avec
une évaluation actuelle de 1,2 milliard USD.
Fivetran résout un problème clé auquel les entreprises sont confrontées à l’heure actuelle :
centraliser les données pour l’analyse, sans gaspiller les ressources d’ingénierie dans la
construction et la maintenance de connecteurs individuels. Un sondage récent mené par
Dimensional Research, révèle que les analystes de données ne consacrent que la moitié de leur
temps à l’analyse des données, et que 68 % ont des idées créatrices de profits, mais peu de temps
pour les mettre en œuvre. Plus de 60 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles perdaient
du temps à attendre des ressources d’ingénierie plusieurs fois par mois, et consacraient souvent un
tiers de chaque journée de travail, à tenter d’accéder aux données. En automatisant l’intégration et
la maintenance de chaque pipeline de données pour assurer un accès fiable et précis aux données,
Fivetran permet aux analystes et aux ingénieurs de données, d’investir plus de temps dans un
travail à valeur ajoutée.
« Fivetran a complètement changé notre workflow d’extraction de données. Nous économisons
énormément de temps en éliminant la nécessité de construire et de maintenir des pipelines de
données, en interne », a déclaré Evin Anderson, directeur de l’ingénierie des données, chez
Autodesk. « Fivetran nous aide à nous adapter à mesure que nous acquérons de nouvelles
entreprises et que nous connaissons une croissance rapide. Nous pouvons désormais nous
focaliser sur l’analyse et la science des données, en développant des tableaux de bord et une
infrastructure d’apprentissage automatique. »
Fivetran connaît une croissance rapide, attirant de nouveaux clients trimestre après trimestre, tout
en étendant l’utilisation de Fivetran auprès de ses utilisateurs actuels. Entre février 2019 et
février 2020, les clients ont augmenté de 150 % leur utilisation de Fivetran, les lignes de données
gérées passant de 500 milliards à près de 1,3 billion pendant cette période. Au cours des
12 derniers mois, le nombre de nouveaux clients a augmenté de plus de 75 %. L’ensemble de sa
clientèle compte désormais plus de 1 100 entreprises, y compris des marques mondiales telles que
BJ’s Restaurants, ClassPass, Conagra Brands, Databricks, DocuSign, Forever 21, Lime, Square,
Udacity et Urban Outfitters. Au cours de la même période, son chiffre d’affaires augmenté de
129 %. Au vu des évaluations élogieuses de ses clients, Fivetran a décroché la distinction Peer
Insights Customers’ Choice 2019, de Gartner, dans la catégorie Outils d’intégration de données.

Fivetran a également poursuivi son expansion dans le monde, ouvrant récemment un nouveau
bureau à Sydney, en Australie, pour continuer à étendre sa présence dans la région Asie-Pacifique.
Fivetran a ouvert de nouveaux bureaux en Allemagne (Munich) et à Londres, et étendu ses
opérations en Inde en ouvrant un nouveau bureau à Bengaluru l’an dernier.
« Dès le début, notre vision a été de rendre l’accès aux données aussi simple et fiable que
l’électricité », a indiqué George Fraser, PDG de Fivetran. « En plus d’effectuer des appels d’échange
d’information avec les clients dans le cadre de leur diligence raisonnable de levée de fonds, chaque
investisseur a cité nos évaluations Glassdoor et la culture unique que nous avons créée chez
Fivetran. Cette culture qui nous a permis d’opérer de façon cohérente dès le début est
fondamentale pour continuer de prendre les devants dans notre mission consistant à connecter
chaque source de données et les faire toutes fonctionner parfaitement. »
« Fivetran s’est rapidement imposée comme le leader incontesté de cet espace incroyablement
important, et est devenue la norme de facto pour l’intégration des données dans la pile de données
moderne », a souligné pour sa part David George, associé commandité chez Andreessen Horowitz,
qui dirige le fonds de croissance de la société. « Ils ont également continué de perfectionner leur
processus d’automatisation, fournissant aux clients des données fiables en temps réel. Tout cela,
dans une période d’incertitude, indique bien à quel point cette entreprise est formidable et à quel
point le produit est efficace. »
Trevor Oelschig, directeur général de General Catalyst Growth, rejoindra le conseil d’administration
de Fivetran. « Lorsqu’on trouve une entreprise qui clarifie la complexité pour créer un service
accessible avec un délai de rentabilisation rapide, on sait qu’elle est sur une piste intéressante. C’est
exactement ce que nous constatons avec Fivetran », a précisé Trevor Oelschig. « Chaque entreprise
doit exploiter les données pour être compétitive. Grâce à Fivetran, les données continuent de
circuler de façon transparente, libre-service et « cloud-native ». Ce que nous avons entendu à
maintes reprises de leurs clients : avec Fivetran, ça marche, tout simplement. »
Visitez le blog Fivetran pour en savoir plus.
À propos de Fivetran
Fivetran, le leader de l’intégration automatisée des données, propose des connecteurs prêts à
l’emploi, qui s’adaptent automatiquement au fur et à mesure que les schémas et les API changent,
garantissant ainsi un accès consistant et fiable aux données. Fivetran améliore la précision des
décisions basées sur les données en synchronisant en continu les données issues des applications
source vers n’importe quelle destination, ce qui permet aux analystes de travailler avec les données
les plus récentes possible. Pour accélérer les analyses, Fivetran permet des transformations au sein
des entrepôts de données, et fournit des modèles d’analyse spécifiques à la source. Comptant plus
de 1 000 clients, Fivetran a son siège social à Oakland, en Californie, et des bureaux dans le monde
entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fivetran.com.
Pour organiser une démonstration, rendez-vous sur : https://get.fivetran.com/demo
Pour les offres d’emploi, rendez-vous sur : https://fivetran.com/careers
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