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MySQL AB lève 18,5 millions de dollars 
pour son troisième tour de table

IVP mène Intel Capital, Red Hat, SAP Ventures et Presidio STX dans un
investissement pour la croissance continue du serveur de  base de données open

source le plus populaire au monde

CUPERTINO, Californie, le 13 février 2006 -- MySQL AB, éditeur du serveur de base de
données  open  source  le  plus  populaire  au  monde,  annonce  aujourd’hui  la  clôture  d'un
troisième  tour  de  table  de  18,5  millions  de  dollars  US,  mené  par  Institutional  Venture
Partners (IVP), la société de capital-risque de Menlo Park, en Californie. Parmi les autres
investisseurs, on peut citer Intel Capital, Red Hat Ventures, SAP Ventures et Presidio STX,
la branche américaine d'investissement en capital-risque de Sumitomo Corporation.

MySQL AB utilisera ces fonds pour financer sa croissance continue dans le marché des
bases de données d'entreprise,  comprenant l’élaboration de nouveaux produits,  ainsi que
l'expansion du développement commercial et des activités liées aux ventes et au marketing.

Marten Mickos, CEO de MySQL AB, a déclaré : «  Nous sommes très heureux qu'IVP ait
mené ce financement. Ils ont prouvé leur efficacité pour attirer des investisseurs de renom et
ont travaillé depuis longtemps avec nos investisseurs actuels. Nos investisseurs (Intel, Red
Hat, Sumitomo et SAP) ont été choisis comme partenaires stratégiques en fonction de leur
prépondérance  sur  le  marché  des  fournisseurs  d'infrastructure  pour  les  entreprises
modernes d'aujourd'hui et de demain. »

Steve Harrick,  Directeur Général et  Associé Gérant  d'IVP, a quant à lui déclaré : « Nous
sommes convaincus que MySQL AB est une entreprise d'exception, en passe de connaître
une croissance considérable sur le marché des entreprises. Avec la sortie de MySQL 5.0,
MySQL  propose  des  fonctionnalités  avancées  pour  un  coût  infiniment  inférieur  à  celui
annoncé  par  la  concurrence,  incitant  ainsi  de  nombreux  responsables  informatiques  à
repenser leur stratégie de base de données. Nous pensons que MySQL aura un impact
durable dans le secteur logiciel, en offrant aux départements IT du monde entier une plus
grande transparence et une qualité optimale. »
Avec ce dernier tour de financement,  MySQL AB a reçu au total,  environ 39 millions de
dollars  en levées de fond.  Parmi  les investisseurs  historiques,  on peut  notamment  citer
Benchmark Capital et Index Ventures. 

Dennis P. Wolf, vice-président et directeur administratif et financier de MySQL, a souligné :
« En tant qu'entreprise au cash flow positif,  nous avons levé ces 18,5 millions de dollars
pour répondre à tous nos besoins en capitaux afin de développer notre technologie et de



préparer notre future croissance sur un marché prometteur et en pleine expansion. Nous
avons la certitude que ce financement nous permettra de largement couvrir tous nos besoins
en capital à moyen terme. »

« L'open source, qui permet de fournir aux utilisateurs un rapport qualité/prix inégalé, est en
train de révolutionner la façon dont les entreprises consomment la technologie, affirme Mike
Evans, vice-président du développement de Red Hat. Nous constatons que la demande en
applications open source,  telles que la base de données MySQL, gagne de la vitesse à
l'échelle mondiale. Nous sommes heureux de soutenir MySQL et persuadés qu'ils sont un
choix de haute qualité pour les clients de Red Hat. »

« L'investissement de SAP Ventures dans le capital de MySQL reflète notre conviction que
MySQL est capable de supporter des applications de bases de données à mission critique, a
déclaré Lisa Reeves, vice-présidente de SAP Ventures. MySQL est une base de données
de  premier  choix,  offrant  de  grandes  performances,  une  stabilité  et  des  fonctionnalités
avancées permettant de supporter des applications d’entreprise importantes, pour un coût
total de possession extrêmement attractif. »

A propos d'Institutional Venture Partners 
Avec plus de 1,6 milliard de dollars de capitaux engagés, Institutional Venture Partners (IVP) est l’un
des premiers capitaux-risqueurs américains. Fondée en 1980, la société a investi dans plus de 200
entreprises privées dont plus de quatre-vingt se sont ouvertes aux capitaux publics. Les responsables
de la société bénéficient, à eux tous, de plus de 100 ans d'expérience combinée en capital risque. IVP
investit actuellement dans IVP XI, un fonds de 300 millions de dollars consacré aux investissements
d'expansion d'entreprises informatiques en plein essor. Pour de plus amples informations, consultez le
site www.ivp.com.

A propos de MySQL AB
MySQL  AB  développe  et  supporte  une  gamme  de  produits  de  base  de  données  à  hautes
performances comprenant MySQL Network, une offre unifiée incluant une base de données de classe
entreprise, assistance et services. Le produit fer de lance de la compagnie est MySQL, le serveur de
base de données Open Source le plus populaire au monde, avec plus de 8 millions d’installations. Les
références internationales telles que Google, Lycos Europe, Lafarge, EADS, Alcatel, Suzuki ou encore
la NASA, réduisent de manière significative leurs coûts en utilisant MySQL pour leurs sites Web, les
applications critiques d’entreprise et ainsi qu’en embarquant MySQL au sein de leurs logiciels. 

Le siège de MySQL AB est en Suède et aux Etats-Unis. Avec un terrain d’opération mondial et une
présence en France, MySQL AB supporte à la fois les valeurs de l’Open Source et les besoins des
entreprises de façon profitable et  pérenne.  Pour plus d’informations sur MySQL, consultez le site
www.mysql.com/fr

###

MySQL est une marque enregistrée de MySQL AB aux Etats Unis, et dans d’autres pays. 
Les autres produits mentionnés sont les marques enregistrées de leurs détenteurs respectifs.


