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Communiqué de presse 
 

EGERIE, LEADER FRANÇAIS DE L'ANALYSE DE 
RISQUES CYBER LÈVE 4 M€ POUR ASSEOIR SON 

DÉPLOIEMENT COMMERCIAL INTERNATIONAL 
 

ACE Management via son fonds Brienne III – premier 
fonds français dédié à la cybersécurité – réalise ce tour 

de table  

 
Paris, le 26 novembre 2019 – EGERIE, leader de la gestion des risques cyber en France annonce 

une levée de fonds de 4 m€ menée par ACE Management, leader européen du capital 

investissement dans la cybersécurité. Après une année riche faite de succès commerciaux en 

France et en Europe, de la première labellisation EBIOS Risk Manager attribuée par l’ANSSI, de 

deux nominations dans le Magic Quadrant du Gartner, et de l'ouverture prochaine d'un bureau à 

Londres, EGERIE entend, avec ce tour de table, accélérer son développement à l’international.  

 

Fondé par deux pionniers de l’analyse des risques cyber, Jean Larroumets et Pierre Oger, EGERIE 

est le leader du pilotage intégré des risques cyber en France. La société a développé une 

plateforme logicielle collaborative et automatisée, qui rationalise l’exposition aux risques cyber des 

entreprises, mobilise l’ensemble des organisations depuis la conformité réglementaire jusqu’à la 

mise en place d’une gouvernance optimisée du risque cyber pour une prise de décision éclairée et 

rapide des dirigeants. Pour faire face à ces défis majeurs, les organisations doivent disposer d'une 

approche holistique de la cyber, par anticipation. 

 

EGERIE dispose d'un réseau solide de plus de 25 entreprises partenaires certifiées tant au plan 

national qu’européen, d'un écosystème de plus de 150 experts et consultants cyber certifiés sur ses 

solutions et d'un Club Partenaires qui en fait, à ce jour, la plus grosse taskforce en termes 

d’analyses de risques cyber en France. 

 

Très impliqué dans les pays du Benelux, en Suisse et en opération dans 40 Etats avec des 

références prestigieuses dans le monde de la Santé, de la Banque, et plus largement des grands 

opérateurs critiques, EGERIE bénéficie de l'impulsion stratégique donnée par l'ANSSI à la méthode 

EBIOS qui ambitionne d’aider les acteurs de la cybersécurité à mettre en place une cartographie 

des risques au niveau européen. Avec cet écosystème foisonnant et cette dynamique porteuse, 

cette levée de fonds constitue une nouvelle étape qui va permettre à EGERIE d'intensifier 

considérablement son développement et de pénétrer de nouveaux marchés en Europe du Nord, en 

Europe de l’Est et en Afrique francophone. 

 

Enfin, impliqué sur des projets structurants ambitieux, la feuille de route d’EGERIE va se poursuivre 

autour de l'émergence des territoires de confiance, impliquant les collectivités dans les projets 

intelligents et connectés mais aussi les gouvernements dans les projets E-gov et les stratégies 

nationales du numérique à horizon 2025-2030, le déploiement massif du Cloud de confiance 

européen et les grands évènements sportifs internationaux comme la Coupe du monde de Rugby 

2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 
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« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux investisseurs de premier plan et fiers de la confiance 

que nos actionnaires et nos clients placent dans notre solution. » explique Jean Larroumets, 

président et fondateur d'EGERIE « Grâce à cette levée de fonds, nous allons pouvoir accélérer le 

développement et le déploiement de nos solutions innovantes qui répondent aux exigences du 

marché d’aujourd’hui tout en anticipant les défis de demain au service de l'émergence d'un 

numérique de confiance. » 

 

« La prise en compte du risque cyber est un enjeu majeur pour toutes les organisations. L’analyse de 

l’exposition à ce risque, comme le suivi des actions de réduction de risques dans le temps, sont  

désormais des démarches incontournables pour assurer la pérennité d’une entreprise. » commente 

Gilles Daguet, Directeur Général d’ACE Management 

 

« L’ensemble des solutions EGERIE, particulièrement ergonomique et performant, apporte une 

réponse concrète pour simplifier cette gestion du risque technique, pour la rendre dynamique et 

accessible aux non-spécialistes. De plus, nous avons été particulièrement impressionnés par la 

qualité du management d’EGERIE. Ses deux fondateurs ont su développer une solution logicielle 

scalable qui a le potentiel de les inscrire en leader mondial dans ce domaine. Nous sommes heureux 

qu’ACE Management puisse participer à cette belle aventure. » expliquent Quentin Besnard et 

Stéphanie Hillard en charge de cet investissement chez ACE Management. 

 

 
À propos d'EGERIE 

EGERIE édite la plateforme n°1 du management des risques cyber en Europe. Les solutions 
logicielles EGERIE permettent aux entreprises et grandes administrations de gérer leurs risques cyber 
(EGERIE Risk Manager) et leur data-protection (EGERIE Privacy Manager) avec agilité et intelligence. 

EGERIE équipe déjà de nombreux grands comptes européens (banque, santé, défense…) soucieux 
de disposer d’éléments d’arbitrage précis et visuels pour piloter au mieux leurs opérations de 
cybersécurité conformément à leurs enjeux métiers et leurs contraintes règlementaires. Grâce à sa 
technologie de pointe, son moteur d’analyse et ses bibliothèques métiers et normatives, la plate-forme 
EGERIE élabore la cartographie des cyber-risques de l’entité et rationalise la stratégie de 
cybersécurité à définir, à mettre en œuvre et à maintenir. EGERIE investit près de 3 millions d’euros 
en R&D. 

Sa plate-forme centralisée et collaborative permet d’intégrer facilement chaque nouveau système ou 
projet dans la démarche de cybersécurité de l’entreprise, d’en assurer le suivi global en impliquant 
l’ensemble des collaborateurs clés et fournir aux comités exécutifs l’ensemble des indicateurs 
nécessaires à leur prise de décision. 

 
Contact Presse EGERIE : 
Maëlle Garrido 
Naskas RP 
19 rue de Paris | 92190 MEUDON 
maelle@naskas-rp.com 
+33.(0)6.12.70.77.30 
 
 

À propos d’ACE Management 

ACE Management (filiale de Tikehau Capital) est une société de gestion de fonds spécialisée depuis 
20 ans dans l’investissement en capital au service de l’innovation et de l’industrie. Elle gère 3 grandes 
lignes de produits, représentant plus de 500 M€ de capitaux : Aerofund (aéronautique), Brienne 
(défense & cybersécurité) et Atalaya (maritime). Les principaux investisseurs de ces fonds sont des 
groupes industriels européens, des investisseurs institutionnels et plusieurs régions françaises.  

Les premiers souscripteurs du fonds cybersécurité Brienne III créé en juin 2019 (qui finance cet 
investissement) sont Tikehau Capital, Bpifrance, EDF, Sopra Steria, Naval Group et la région Nouvelle 
Aquitaine. 
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EGERIE est le second investissement du fonds Brienne III après celui dans Trust In Soft en octobre 
2019. 

 

Pour plus d’informations : www.acemanagement.fr  

Contact Presse ACE : 
Delphine Dinard 
ACE Management 
10 avenue de Messine  
75008 Paris, France 
del@acemanagement.fr  
+ 33 1 58 56 25 68  
 
Intervenants : 
 
EGERIE : 
Jean Larroumets – PDG fondateur 
Pierre Oger – DG fondateur 
 
 
Conseils de la société EGERIE : 
Conseil M&A : Ryder & Davis – Alexis Delb et Pierre Paumier 
Conseils juridiques : HPML – Thomas Hermetet et Virginie Florance 
 
 
ACE Management :  
Quentin Besnard – Partner 
Stéphanie Hillard – Directeur d’Investissement 
Juridique : Valérie Dixneuf 
 
Conseils ACE Management : 
Conseils juridiques : FTPA – Alexandre Omaggio et François-Xavier Beauvisage 
Conseils financiers : Exelmans – Eric Guedj, Manuel Manas et Thomas Charmeau 
Conseil propriété intellectuelle : Cabinet Benech  –  Alexandre Jacquet 
Conseil Ressources Humaines : Capic  –  Catherine Marechal 
 
 
 
 
 


