Communiqué de presse

Neotys lève des fonds auprès d’Ardian et de Bpifrance pour soutenir son
développement international.

Gemenos, le 22 septembre 2014 – Neotys (www.neotys.fr), le leader des solutions de test de charge et
de performance d’applications web et mobiles annonce une levée de fond de 3 millions d’euros auprès
d’Ardian et du fonds Ambition Numérique géré par Bpifrance, dans le cadre du Programme
d’Investissement d’Avenir (PIA). En tant que nouveaux investisseurs, Laurent Foata représentant
d’Ardian et Xavier Deleplace représentant Bpifrance rejoindront le Comité de Surveillance de Neotys.
Cet investissement permettra à Neotys d’accélérer son déploiement international et sa stratégie produit.
Créée en 2005 par Thibaud Bussière et ses deux associés, Neotys est le leader du test de charge et de
performance pour les applications web et mobiles. La société édite le logiciel NeoLoad qui permet de
simuler la connexion simultanée d’un grand nombre d’utilisateurs sur une application et d’analyser son
comportement en temps réel. Neotys est spécialisé dans le test des toutes dernières technologies web et
mobiles utilisées par les développeurs. NeoLoad permet de tester aussi bien des applications mobiles
que des sites internet de type e-commerce ou encore des applications d’entreprise où les temps de
réponse et les taux de disponibilité sont déterminants pour les utilisateurs.
Neotys dispose d’une base de plus de 1500 clients PME et Grands Comptes, dans tous les secteurs
d’activités et répartis sur plus de 60 pays. En 9 ans, la société s’est imposée comme un acteur de
référence du test de charge et de performance.
Pour Thibaud Bussière, Président de Neotys, cette opération s’inscrit dans la continuité du projet de
développement de la société : « Cette levée de fonds concrétise la dynamique que Neotys a su créer
depuis 9 ans. Nous sommes déjà présents à l’international et particulièrement aux Etats-Unis grâce à
notre filiale américaine. Mais avec l’entrée d’Ardian et de Bpifrance au capital, nous souhaitons accélérer
notre développement international et conforter notre rôle d’acteur de référence en Europe comme aux
Etats-Unis. »

Stéphane Jammet, Directeur Général de Neotys, ajoute : « Au-delà de l’apport de fonds, nous
considérons Ardian et Bpifrance comme des acteurs capables de nous apporter une expertise et une
connaissance sectorielle déterminantes. »
Laurent Foata, Responsable de l’activité Ardian Croissance complète : « Neotys a réussi à s’ouvrir au
marché américain en autofinançant sa croissance et sa technologie différenciante. Nous sommes
heureux de les accompagner dans leur forte ambition et de les aider à franchir une nouvelle étape de
développement international. »
Pour Xavier Deleplace, Directeur d’Investissements au sein du pôle Investissement Numérique de
Bpifrance, « Avec cette participation, Bpifrance souhaite contribuer à cette belle réussite internationale.
Nous sommes heureux de travailler avec une équipe dirigeante dynamique et extrêmement compétente.
Neotys, qui réalise déjà plus de 75% de son chiffre d’affaires en dehors de la France, dispose maintenant
des moyens d’accélérer son développement. »

À PROPOS DE NEOTYS
Neotys, depuis 2005 et dans plus de 60 pays, aide plus de 1 500 clients à garantir la performance, la
qualité et la fiabilité de leurs applications web et mobiles. NeoLoad, la solution de test de charge et de
performance de Neotys est agile et facile à utiliser, sans aucun compromis sur le support des
dernières technologies web 2.0 et mobiles. La plateforme Cloud de Neotys permet d’utiliser
simplement toute la puissance du cloud pour générer des niveaux de charges extrêmes. Neotys est
une société française qui investit 30% de son CA dans son centre de Recherche et Développement
situé à Gémenos, près de Marseille. Pour plus d'informations sur Neotys et NeoLoad, visitez :
www.neotys.fr

A PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement
indépendante de premier plan qui gère et/ou conseille 49 milliards de dollars d’actifs en Europe, en
Amérique du Nord et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses employés, a toujours placé
l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des
performances supérieures tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La
philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 340 employés travaillant dans dix
bureaux à Paris, Londres, New York, Pékin, Francfort, Jersey, Luxembourg, Milan, Singapour et Zurich.
La société offre à ses 300 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs,
incluant le Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), les Fonds Directs incluant,
Infrastructure, Mid Cap Buyout, Expansion, Ardian Croissance, Co-Investissement et Private Debt.
www.ardian-investment.com

A PROPOS DE BPIFRANCE
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en
fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à

l’innovation et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. Issu du rapprochement d’OSEO,
CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements
à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• favoriser le développement économique des régions
• participer au renouveau industriel de la France
• faire émerger les champions de demain.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre
à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’informations sur www.bpifrance.fr

A PROPOS DU FONDS AMBITION NUMERIQUE
Doté de 300 millions d’euros, le fonds Ambition Numérique, initialement dénommé FSN PME, est le fonds
d’investissement dédié aux PME innovantes du domaine numérique, lancé par l’Etat dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), souscrit par la Caisse des Dépôts et géré par Bpifrance. Ce
fonds intervient en co-investissement dans des PME ayant un fort potentiel d’innovation et de croissance,
développant de nouvelles technologies, usages et services de l’économie numérique.
www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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