
 

 

  

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Scality lève 22 millions de dollars auprès de Menlo  Ventures, Iris Capital et du 
FSN PME, aux côtés de l’ensemble de ses investisseu rs historiques 

 

 

 

Cette levée de fonds vise à renforcer les investissements en R&D et à étendre les efforts 
commerciaux et marketing en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. 

San Francisco, Californie – 9 juillet 2013 – Scality, un leader dans le secteur de 
l’architecture logicielle de stockage à très grande échelle, a annoncé aujourd’hui avoir 
finalisé un tour de financement de 22 millions de dollars, ce qui porte le total investi depuis le 
lancement de la société à 35 millions de dollars. Ce tour de table était piloté par Menlo 
Ventures et Iris Capital, avec la participation du FSN PME, géré par Bpifrance (CDC 
Entreprises1 ) pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir, et des investisseurs historiques, dont Idinvest Partners, OMNES CAPITAL et 
Galileo Partners. Scality affectera ces fonds au renforcement de ses actions commerciales et 
marketing envers les grandes entreprises et les opérateurs de services et à l’accroissement 
de son équipe de R&D basée à Paris. 

« L’opportunité de croître sur le marché du stockage logiciel présente, à nos yeux, de 
multiples attraits » a déclaré Doug Carlisle, directeur général de Menlo Ventures. 
« L’interconnexion entre technologie mobile, réseaux sociaux, volumes de données 
massives et infrastructure Cloud crée une rupture dans l’innovation technologique. Scality 
est actuellement à la pointe de cette rupture dans le stockage logiciel. Depuis son lancement 
en 2010, le logiciel RING de Scality a été rapidement adopté par des entreprises désireuses 
de tester une nouvelle approche du stockage. Nous sommes ravis d’observer Scality 
poursuivre sur la voie de l’innovation dans les solutions de stockage de données sur les 
marchés d’infrastructure du Web. » 

Scality a reçu un écho exceptionnel auprès de ses clients au cours des six derniers mois, en 
signant des contrats avec quatre des dix plus gros câblo-opérateurs des Etats-Unis, avec le 

                                                             

1 Avec Oseo, le FSI, CDC Entreprises et sa filiale FSI Régions, sont appelées à constituer Bpifrance  (Banque publique 
d’investissement) une fois que toutes les étapes administratives et légales nécessaires auront été finalisées.   



 

 

deuxième opérateur de télécommunications en France, de grands portails internet en Italie, 
en Allemagne et au Royaume-Uni, ainsi que plusieurs opérateurs mobiles au Japon. La 
majorité des clients de Scality utilisent ses logiciels pour déployer des architectures de 
stockage à grande échelle pour des usages dans le Cloud, le Big Data, la sauvegarde et les 
archives. 

« Nous observons la progression de Scality depuis 2010 et ses progrès sont exceptionnels » 
a indiqué Guillaume Meulle, associé chez Iris Capital. « Nous sommes très heureux de 
participer à ce tour de table et d’apporter notre expérience du marché des fournisseurs de 
services, ainsi que nos liens solides avec Orange et Publicis Groupe pour aider Scality à se 
développer en s’appuyant sur ses succès actuels. » 

Scality est un leader dans le secteur du stockage de données à très grande échelle (de 
l’ordre du péta-octet). Lors de sa création en 2009, la société a anticipé l’évolution de 
paradigme survenant dans le domaine du stockage de données avec une solution 
entièrement logicielle qui peut facilement prendre en charge une croissance exponentielle 
des volumes de données, garantir une disponibilité élevée, offrir des performances d’accès 
supérieures et réduire les coûts d’exploitation. RING, la solution de stockage évolutif déjà 
primée de Scality, repose sur une technologie de stockage brevetée, qui fonctionne sans 
interruption sur n’importe quel serveur standard. Son architecture distribuée de type 
« shared-nothing » crée un système sans un seul point de défaillance. Ces quatre dernières 
années, Scality a développé et déployé des solutions de stockage logiciel qui permettent de 
livrer des milliards de fichiers à des dizaines de millions de clients chaque jour, avec une 
disponibilité de 100 %. 

« Nos investisseurs correspondent très bien à l’ADN de la société : ils partagent notre vision 
du futur du stockage informatique et ils comprennent les enjeux d’une stratégie mondiale » a 
déclaré Jérôme Lecat, PDG de Scality. Je suis particulièrement heureux que cette levée de 
fonds permette d’étoffer notre équipe de R&D basée à Paris afin de soutenir notre leadership 
dans l’innovation. Nous continuons à chercher les solutions les meilleures pour répondre aux 
enjeux générés par l’usage omniprésent d’Internet et de l’ère numérique dans laquelle nous 
vivons. » 
 
A propos de Scality 
Scality redéfinit le stockage à grande échelle pour rendre plus simple, moins coûteux, plus fiable et 
plus performant le stockage de données de l’ordre du péta-octet. La technologie RING de Scality 
transforme des serveurs génériques x86 en une plateforme de stockage inébranlable. Les serveurs 
fournissent le support de stockage et le logiciel déjà récompensé de Scality s’occupe du reste : 
gestion centralisée, protection des données, autoréparation, disponibilité haute performance et 
définition automatique de couches (« automated-tiering »). Le logiciel de stockage à grande échelle de 
Scality repose sur une technologie moderne de stockage de données, conçu de manière distribuée et 
sans un seul point de défaillance. Il offre une évolutivité et une persistance des données 
remarquables, tandis que l’architecture parallèle de bout en bout offre des performances inégalées. 
Fort de sa conception entièrement fondée sur des standards, RING de Scality accepte le système de 
fichiers POSIX, les API REST tels que S3 et CDMI, ainsi que l’intégration en open-source pour 
Openstack Cinder et Hadoop. La solution entièrement logicielle de Scality tient la promesse du Cloud, 
sans obligation d’apporter des changements massifs aux applications. Depuis 2010, Scality est la 
solution de stockage préférée des fournisseurs de services, des sociétés de médias et de loisirs, ainsi 
que des sociétés de services informatiques haute performance et des gouvernements. Les clients de 
Scality utilisent en général son logiciel pour le Cloud, le Big Data, la sauvegarde des données et le 



 

 

stockage d’archives. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site : www.scality.com 
ou nous suivre sur @Scality sur Twitter. 

A propos de Menlo Ventures 
Menlo Ventures apporte des capitaux à de jeunes sociétés technologiques qui interviennent dans les 
secteurs grand public et aux entreprises pour les soutenir dans leur croissance. Depuis des 
décennies, les études de marché conduites par la société lui permettent l’identification de marchés 
technologiques innovants dont elle se retire ensuite avec succès. Parmi ses principaux domaines de 
recherche figurent le mobile (Siri, Uber, TeleNav), le stockage d’entreprise (3PAR, Spinnaker 
Networks, Coraid), les communications (Acme Packet, Cavium Networks) et la grande consommation 
(Fab, Tumblr, Carbonite, Roku). Le portefeuille de Menlo, qui a vu le jour en 1976, compte 70 sociétés 
cotées et plus de 100 fusions et acquisitions. Tout au long de son histoire, le réseau d’entrepreneurs 
en portefeuille de Menlo, ses business angels et ses conseillers ont constitué une ressource 
essentielle qui est à la disposition de notre univers de placements. Menlo Ventures compte 4 milliards 
de dollars sous gestion et procède actuellement à l’investissement de Menlo Ventures XI, un fonds 
doté de 400 millions de dollars, dont 20 millions de dollars ont été alloués à notre Menlo Talent Fund 
pour la levée rapide de financements pour de jeunes pousses. Pour de plus amples informations, 
consulter le site www.menlovc.com. 

A propos d’Iris Capital 
Iris Capital est un gestionnaire de fonds de capital-risque pan-européen spécialisé dans l'économie 
numérique. Depuis sa création en 1986, l'équipe d'Iris Capital a investi plus de 950 millions d’euros 
dans plus de 220 entreprises. Iris Capital intervient en service ou sociétés de technologie, la 
recherche de capitaux de croissance afin de réaliser leur stratégie. Il fournit un soutien actif aux 
entreprises de son portefeuille sur la base de sa forte spécialisation et l'expérience du secteur, et 
possède des bureaux à Paris, Düsseldorf, San Francisco, Montréal, Riyad, Dubaï, Pékin et Tokyo. En 
2012, Iris Capital a conclu un partenariat stratégique avec Orange et Publicis pour gérer leur initiative 
dans le capital-risque.  www.iriscapital.com 
 
A propos du FSN PME 
Le FSN PME (également connu sous le nom « Fonds Ambition Numérique » est le fonds 
d’investissement dédié aux PME innovantes du domaine numérique, lancé par l’Etat dans le cadre du 
Programme d’Investissement d’Avenir et géré par CDC Entreprises, filiale de la Caisse des Dépôts et 
future entité de 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. 
http://www.cdcentreprises.fr/portefeuille/fiche/fonds_directs/F332/fsn_pme.php  
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Robert Amady, robert.amady@consultants.publicis.fr 
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Investisseurs  
Menlo Ventures : Doug Carlisle 
Iris Capital : Guillaume Meulle 
Bpifrance (CDC Entreprises) : Véronique Jacq, Frédéric le Brun, Nicolas Iordanov 
 
 
Conseils :  
Juridique investisseurs : Chammas & Marcheteau 
Bpifrance (CDC Entreprises) : Charlotte Sorin 
Audit comptable et financier : Audit & Diagnostic 
 


