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Gatling Corp labellisée Entreprise Innovante
Gatling Corp a reçu le label « Entreprise Innovante du Pôle » (EIP) par le pôle
de compétitivité francilien du numérique, Systematic Paris-Region.
Gatling Corp cherche actuellement à réaliser une levée de fonds pour début
2018, à hauteur de trois millions d’euros.

Gatling Corp, éditeur de la solution open-source Gatling
Gatling Corp est l’éditeur de la solution open-source de test de charge et de
performance pour applications, « Gatling ».
Initié par Stéphane Landelle en 2011, ce projet open-source a connu un rapide succès à travers le monde, notamment avec le développement de l’approche DevOps.
Gatling a été mentionné en 2013 et 2014 dans le radar des technologies innovantes de ThoughtWorks.
Gatling Corp est présentée dans le dossier des « Entreprises à suivre en 20172018 » dans le numéro d’Octobre 2017 du magazine Management.

Gatling dépassera le million de téléchargements d’ici fin 2017
Fort de près d’un million de téléchargements dans plus d’une centaine de
pays, Gatling peut compter sur le soutien actif de sa communauté pour sensibiliser au sein des sociétés aux enjeux de la performance des applications.

Le Test de performance dans la stratégie business des entreprises
Toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leur activité, sont
confrontées à ces problématiques de performance : une surexposition médiatique, une croissance soutenue ou une période de soldes peuvent mettre en
péril leurs applications, à cause d’un trafic trop important.
Gatling permet d’anticiper ces situations.

Les nouvelles ambitions de Gatling avec Gatling FrontLine
La société Gatling Corp a été créée le Juillet 2015, afin de proposer à la communauté une offre de services professionnels et une Version Entreprise, « Gatling FrontLine ».
La levée de fonds prévue pour début 2018 a pour objectif d’accélérer le développement commercial de Gatling FrontLine à travers le monde, notamment
avec la création d’une filiale aux Etats-Unis.
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