
#Levéedefonds : Opendatasoft lève 21 millions d’euros pour démocratiser
l’accès à la donnée dans toutes les organisations

« D’ici 10 ans, chaque individu consommera au quotidien
un service data auquel Opendatasoft a contribué »

Paris, le 11 janvier 2022 – Opendatasoft, leader européen des plateformes de
démocratisation de la donnée, annonce la finalisation d’un tour de table de 21 millions
d’euros conduit par Demeter via son fonds Paris Fonds Vert, et réunissant ses
investisseurs historiques dont la Banque des Territoires et deux autres nouveaux
entrants, Odyssée Ventures et Eiffel Investment Group.

Cette nouvelle levée de fonds a pour objectif d’amorcer une nouvelle ère pour
Opendatasoft, celle de la massification : simplifier l’accès et l’usage de la donnée pour
tous. Elle permettra également à l’éditeur de conquérir de nouveaux secteurs et
d’accélérer son internationalisation.

Massifier l’accès et l’utilisation des données
Les données sont au cœur de nos économies digitales et de nos sociétés. Produites et stockées
en masse par les organisations, elles sont encore trop souvent disponibles dans des formats et
modalités qui restreignent leur utilisation aux seuls experts.
Opendatasoft, présent depuis 10 ans sur la valorisation de la data, se donne pour mission
d’équiper de sa plateforme SaaS toutes les organisations où la donnée reste stockée sans être
pleinement accessible et utilisée à grande échelle par toutes les équipes.
Démocratiser l’accès à la data permettra aux organisations d’exploiter tout le potentiel de cette
ressource pour améliorer leurs opérations, créer de nouvelles sources de revenus, construire des
relations de confiance avec leurs parties prenantes et répondre aux défis économiques,
sociétaux et environnementaux auxquels elles sont confrontées.

« Nous sommes convaincus que le rôle de la donnée change fondamentalement au sein des
organisations et de la société tout entière, et qu’elle devient l’affaire de tous. Grâce à une
solution comme Opendatasoft, nous pouvons tous devenir des data people : des femmes et des
hommes qui consomment la donnée sans effort dans leur quotidien personnel et professionnel,
comme n’importe quelle autre information, et sur n’importe quel support.» explique Jean-Marc
Lazard, CEO et co-fondateur d’Opendatasoft.

“Nous sommes très heureux d’accompagner Opendatasoft et ses fondateurs dans
l’enrichissement de leur solution et leur croissance internationale. Nous sommes convaincus que
l’utilisation de la donnée pour de larges audiences à des fins économiques, environnementales et
de transparence jouera un rôle majeur dans la croissance et le succès des entreprises et dans
l’efficacité des collectivités publiques. A travers cet investissement de Paris Fonds Vert, Demeter
entend apporter toute son expertise et son réseau pour contribuer à développer un champion
mondial au service de la transition énergétique et écologique. » souligne Jean-Charles Scatena,
Partner, Demeter.



Consolider  l’écosystème international d’Opendatasoft

Avec cette nouvelle levée de fonds, Opendatasoft compte accélérer son déploiement à
l’international. Si l’entreprise est déjà présente en Australie et en Amérique du Nord avec
notamment un bureau à Boston, elle souhaite y renforcer sa présence et consolider son
leadership sur la scène européenne.
Pour ce faire, Opendatasoft s’attaque à de nouveaux secteurs d’activité (retail, services, santé,
etc.) et consolide ceux déjà acquis pour atteindre d’ici 2031 une présence globale.

« La donnée est aujourd’hui au cœur de la transformation numérique. Opendatasoft est en
première ligne de cette révolution et compte aujourd'hui de nombreuses références à la fois dans
le secteur public et le secteur privé. L’éditeur s’attaque aux besoins de valorisation de la donnée
des entreprises, et en particulier de leurs considérations ESG, dont le partage est désormais un
moyen efficace de répondre à la demande grandissante de transparence des actionnaires,
employés, clients et organismes réglementaires, mais aussi de rester sur le devant de la
discussion en matière d’égalité et d’inclusion. Eiffel a fait de l’ESG une composante capitale de
son métier d’investisseur, et contribue activement à orienter l’épargne vers des investissements
d’impact, c’est pourquoi nous sommes naturellement ravis de pouvoir accompagner le
développement d’une société d’avenir comme Opendatasoft.» explique Franck Halley, Directeur
de participations chez Eiffel Investment Group.

Conseil juridique : Ava Avocats
Conseil financier : Avolta Partners

A propos d’Opendatasoft
Opendatasoft est le leader européen en matière de démocratisation de l’accès et des usages de la donnée.
L’entreprise propose une plateforme SaaS all-in-one qui permet à toutes les équipes de créer et diffuser rapidement
des expériences data sur le digital pour nourrir leurs écosystèmes internes et/ou externes de l’expert-technique au
consommateur-citoyen. Cela permet à ses clients d’accélérer leur transformation digitale et leur développement, de
transformer positivement leurs opérations et d’établir des relations plus transparentes avec leurs parties prenantes.

Plus de 350 organisations dans le monde ont ainsi adopté Opendatasoft. Parmi elles, figurent de grandes entreprises
telles Schneider Electric, le Groupe BPCE, SFR, Veolia, Enedis ou encore Saint-Gobain, des ministères ainsi que des
villes telles que Paris, Vancouver, Lille, Bristol, Namur ou Eindhoven.

A propos de Demeter
DEMETER (demeter-im.com) est un acteur européen majeur du capital investissement pour la transition écologique.
Ses fonds investissent entre 1 et 30 millions d’euros pour accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de
leur développement : startups innovantes, PME et ETI en forte croissance et projets d’infrastructures. L’équipe
Demeter compte 37 personnes basées à Paris, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Metz, Madrid et Düsseldorf, gère 1 milliard
d’euros et a réalisé 180 investissements depuis 2005.
Paris Fonds Vert est un fonds de capital croissance à impact territorial créé à l’initiative de la Ville de Paris pour
accélérer la transition énergétique et écologique des grandes métropoles.
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