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Orange Ventures investit dans la licorne française Dataiku, leader 

international de l’IA et de la data 
 

Orange Ventures, le fonds de capital-risque du Groupe Orange, est entré le 5 

août 2021 au capital de Dataiku, plateforme leader d’IA d’entreprise. 

 
Créée en 2013, Dataiku est un éditeur de logiciels, leader international de l’Enterprise AI et 

de l’Everyday AI. Avec sa plateforme et son offre de solutions et de services, Dataiku a pour 

objectif de développer l’usage de la Data et de l’IA dans les entreprises afin de rendre leurs 

collaborateurs, leurs équipes et leurs organisations plus efficaces et innovantes au 

quotidien. 

 

Au cours de cette série E opérée en août, Dataiku a levé un total de 400 millions de dollars. 

Il s’agit d’une levée record en France en 2021, signe indéniable du potentiel de croissance 

considérable de l’entreprise pour les années à venir. Parmi les participants de ce tour de 

table mené par Tiger Global, ICONIQ Growth, CapitalG, Battery Ventures, Dawn Capital, 

FirstMark Capital, Snowflake Ventures renforcent leurs engagements aux côtés d’Orange 

Ventures qui devient actionnaire. 

 

Avec ce nouveau financement d’envergure, Dataiku bénéficie désormais de moyens 

renforcés pour poursuivre sa mission de démocratisation de l’usage de l’intelligence 

artificielle dans les entreprises de toutes tailles, pour tous les métiers et tous les types 

d’utilisateurs, à l’international.  

 

A l’occasion de cette annonce, Jérôme Berger Président et Managing Partner d’Orange 

Venture a déclaré : « Dataiku permet d’ouvrir les utilisateurs de sa plateforme au potentiel 
exceptionnel de la data et de l’IA dans l’entreprise, axe stratégique pour leur compétitivité 
de demain. Orange Ventures et Dataiku partagent le même objectif commun : rendre le 
numérique accessible à tous et nous sommes ravis d’accompagner Dataiku dans cette 
nouvelle étape de son développement. » 

 
A propos de Dataiku 

Dataiku est un éditeur de logiciels, leader international de l’Enterprise AI et de l’Everyday AI. Avec sa plateforme et son offre de 

solutions et de services, Dataiku entend systématiser l’usage de la Data et de l’IA dans les entreprises avec l’objectif de rendre 

leurs collaborateurs, leurs équipes et leurs organisations plus efficaces et plus innovantes au quotidien.  

 

Créée en 2013, Dataiku est une entreprise reconnue dans le monde entier pour avoir encouragé la démocratisation de l’usage 

de l’AI dans les entreprises. Dataiku a fait une levée de fonds en série D de 100 millions de dollars en 2020 et compte 

aujourd’hui plus de 750 collaborateurs dans le monde. Dataiku a reçu plusieurs distinctions : Forbes Cloud 100 depuis 2019, 

Forbes AI 50 depuis 2020, 7 “data science startups shaking AI and analytics” selon Silicon Republic ou encore CB insights AI 

100. Dataiku est aussi régulièrement cité dans les lists Inc et Forbes “Best companies to work for”   

 

À propos d’Orange Ventures 

Dotée de 350 millions d’Euros, Orange Ventures est dédiée aux investissements dans les startups innovantes dans les 

domaines d’intérêt stratégiques d’Orange (Networks & IT, Entreprise Digitale, Cybersecurité, et Fintech) et au-delà (Contenus 



 

 
 

et gaming, Plateformes grand public, E-santé). Orange Ventures déploie également des initiatives dédiées à la région Afrique - 

Moyen Orient. Soutenue par le Groupe Orange, Orange Ventures propose aux startups dans lesquelles il investit un accès aux 

expertises du Groupe et la possibilité de mise en place de synergies avec ses nombreuses unités commerciales du Groupe 

Orange et ses 262 millions de clients répartis dans 26 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 

ventures.orange.com ou suivez-nous sur Twitter @Orange_DV. 
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