Communiqué de Presse

Ivalua, valorisée à plus d’un milliard de dollars dans le cadre d’une
nouvelle levée de fonds, devient la nouvelle licorne française
Cette levée de fonds a pour objectif d’accélérer la croissance mondiale de l’éditeur de logiciel
et de favoriser l’innovation technologique
Paris, France - Le 21 mai 2019 – Ivalua, un des leaders mondiaux des solutions e-Achats et de
gestion des dépenses, annonce aujourd’hui avoir levé 60 millions de dollars pour accélérer son
développement. Cette levée de fonds valorise l’entreprise à plus d’un milliard de dollars, faisant ainsi
d’Ivalua la nouvelle licorne française. La société devrait dépasser les 100 millions de dollars de chiffre
d’affaires en 2019.
Avec ce nouveau tour de table, Ivalua accueille Tiger Global Management à son capital aux côtés
d’Ardian Growth - l’un des investisseurs historiques qui profite de l’opération pour se renforcer - de
KKR et des Fondateurs. Le management d’Ivalua conserve toutefois une participation majoritaire
afin d’assurer la continuité sur le long terme de la stratégie de croissance de l’entreprise tout en
conservant la satisfaction de ses Clients.
La solution Ivalua est devenue un outil stratégique de l’amélioration de la performance financière
des entreprises grâce la rationalisation des processus achats, l’amélioration des relations
fournisseurs et la génération de valeur. Le marché des logiciels de gestion des achats est estimé à
plus de 20 milliards de dollars. Il connaît une croissance rapide et se distingue comme l’un des
secteurs les plus dynamiques du marché des logiciels SaaS (Software as a Service).
Ivalua n’a eu de cesse d’accroître sa part de marché grâce aux avantages uniques de son offre
technologique. La profondeur fonctionnelle de la solution développée sur une plateforme unique
permet d’offrir une flexibilité et une rapidité de déploiement inégalées aux clients à toutes les
étapes de leur transformation digitale. Cette agilité permet notamment de déployer des solutions
pré-paramétrées par industrie tout en conservant un socle technologique unique. Les clients voient
ainsi plus rapidement les bénéfices et la valeur créée par la solution Ivalua, ce qui explique que la
société affiche un taux de rétention clients parmi les plus élevés du marché à plus de 98.
Ivalua a su croître tout en maintenant sa rentabilité. Cette levée de fonds permettra d’accélérer les
investissements de l’entreprise en matière d’innovation produit, de développement international et
de saisir les éventuelles opportunités de croissance externe. Pour David Khuat-Duy, Président et
Fondateur d’Ivalua : « Cet investissement, réalisé par l’un des principaux fonds mondiaux, est une
reconnaissance supplémentaire de la qualité de notre vision stratégique à long terme et du modèle
économique d’Ivalua. Ce capital supplémentaire nous permettra d’offrir toujours plus de valeur à nos
clients tout en assurant notre croissance. »
Laurent Foata, responsable de l’activité Ardian Growth ajoute : « Ivalua est la nouvelle licorne
française. Nous l’accompagnons depuis son projet de conquête du marché américain en 2011. Je
remercie les fondateurs pour leur confiance et félicite leurs équipes pour ce parcours exceptionnel à
l’international tout en conservant un contrôle majoritaire du capital. C’est avec grande fierté que
nous participons à cette opération pour décupler leur croissance et renforcer leur positionnement
parmi les leaders mondiaux sur le marché du Spend Management. »

À propos d’Ivalua : The Procurement Empowerment Platform
Reconnue comme « Leader » par Gartner et d’autres analystes, la suite Ivalua est mise à profit par plus de
300 clients de renom à travers le monde pour gérer plus de 500 milliards d’euros de dépenses directes et
indirectes. La solution Ivalua, qui conjugue simplicité d’utilisation, stabilité et souplesse d’intégration, est le
gage d’une forte adoption par les collaborateurs et les fournisseurs. Elle offre un retour sur investissement
accéléré et une flexibilité permettant de satisfaire l’ensemble des besoins de ses clients. Pour preuve, son taux
de fidélisation client, inégalé sur le marché, est supérieur à 98 %. Saisissez les multiples opportunités (Realize
the Possibilities) sur www.ivalua.com.

À propos de Tiger Global Management
Tiger Global Management, LLC est une société d’investissements qui déploie ses capitaux dans le monde entier
en intervenant principalement dans les secteurs Internet, logiciels, technologies financières, consommation et
secteurs industriels. Le fonds peut investir jusqu’à dix ans dans des entreprises en croissance. Tiger Global a
par exemple accompagné Spotify, Juul, Harry's, Warby Parker, Peloton, JD.com, Facebook, LinkedIn, Yandex,
Mail.ru Group, Despegar et Ola. Le fonds axe notamment ses due diligences sur les sociétés privées ayant des
projets de long terme. Tiger Global Management, LLC a été créé en 2001. Son siège social se situe à New York
et ses filiales à Hong Kong, Singapour, Bangalore et Melbourne.

À propos d’Ardian
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 90 milliards de dollars gérés et/ou
conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours
placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des
performances de premier plan. A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec
l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le
monde. S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un
réseau international de 600 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres,
Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du
Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 880 clients via ses
cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian - www.ardian.com
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