
 
Elaia Partners annonce la cession de ces parts d’Orchestra 

Networks à TIBCO Software. 
 

 
 
 
Paris, le 4 décembre 2018 - TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de 
données, et de la gestion d’API, annonce l’acquisition d’ Orchestra Networks, leader reconnu des 
solutions de Master Data Management (MDM) et pionnier du data asset management. 
 
Elaia Partners a investi dans la société Orchestra Networks en février 2007 et en est resté le seul 
investisseur professionnel au coté de ses quatre fondateurs.  A cette époque, le Customer Data 
Management (CDI) et le Product Data Management (PIM) étaient deux domaines séparés et donnaient 
lieu à des logiciels de gestion différents. La vision promue par les fondateurs et sur laquelle s’est fondé 
l’investissement d’Elaia Partners était d’unifier ces deux domaines dans une solution unique et 
d’inventer le MDM multi-domaines en l’étendant à toutes les données maitres de l’entreprise.   
 
Les fondateurs ont exécuté cette vision avec brio puisque l’entreprise est devenu, dix ans plus tard, le 
leader mondial du MDM multi-domaines et reconnu comme tel par les analystes.  
 
Christophe Barriolade, CEO d’Orchestra Networks, déclare : « Nous avions choisi Elaia Partners car ils 
avaient cru très tôt à notre vision technologique et nous avons pu largement  apprécier, pendant les 
dix ans qu’ils ont passé à nos côtés, la qualité de leur engagement et la pertinence de leur 
accompagnement. » 
 
Philippe Gire, Partner chez Elaia Partners, ajoute : « Le développement d’Orchestra Networks a été 
spectaculaire et nous sommes ravis de cette cession qui conduit Orchestra Networks à rejoindre une 
plateforme de premier plan pour une nouvelle phase de croissance et permet à nos fonds de réaliser un 
multiple supérieur à dix fois le montant investi. » 
 
A propos d’Elaia Partners 
Créé en 2002, Elaia Partners est un fonds de Venture Capital indépendant focalisé sur l’économie numérique et 
la deep tech. Elaia Partners gère aujourd’hui plus de 350M€ et investi dans des sociétés à fort potentiel et 
centrées sur l’économie de rupture, dès les premiers tours de financement et jusqu’à l’émergence de leaders 
internationaux. Forte d’une expérience reconnue de plus de soixante-quinze ans cumulés dans les domaines du 
capital-risque et du numérique, l’équipe d’investissement accompagne de façon active ses entrepreneurs. 
En septembre 2017, Elaia Partners a lancé une ligne d’activité d’investissement early stage en transfert de 
technologies, avec comme premier projet la structuration du fonds PSL Innovation Fund, adossé à l’Université 
PSL (Paris Sciences & Lettres). 
Elaia Partners est intervenu auprès de sociétés telles que Sigfox, Mirakl, Criteo, Teads, Adomik, Talent.io, 
Agriconomie, EasyRECrue, Shift Technology, Tinyclues, Orchestra Networks, Agnitio, etc. 
Plus d’informations : http://www.elaia.fr 
 
Contact presse Elaia Partners 
Louisa Mesnard       + 33 6 50 88 13 04 
lmesnard@elaia.fr 



 


