Communiqué de presse

SERIE A RECORD DE 20 M€ POUR TEHTRIS MENEE PAR ACE MANAGEMENT
POUR ACCOMPAGNER SON EXPANSION EUROPEENNE
ET LUTTER CONTRE LES CYBER-ATTAQUES
Paris, le 12 Novembre 2020 – TEHTRIS, éditeur français de solutions de cybersécurité, leader
technologique européen contre le cyber espionnage et le cyber sabotage, annonce sa première
levée de fonds de 20 millions d’euros auprès d’Ace Management, leader européen du capitalinvestissement dans la sécurité du numérique, accompagné d’Open CNP, le fonds de Corporate
Venture de CNP Assurances, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO), et de business
angels.

TEHTRIS développe et commercialise une plateforme XDR (eXtended Detection and Response)
capable de détecter et de neutraliser en temps réel et de manière automatisée des menaces
numériques connues et inconnues dans les infrastructures d’entreprises.
Fondée en 2010 par Eléna Poincet et Laurent Oudot, référents respectivement dans le domaine du
renseignement opérationnel et technique, TEHTRIS emploie plus de 60 collaborateurs en France, et
connait une forte croissance depuis 2017, autofinancée. Son ambition est de contribuer à la confiance
numérique européenne, en luttant contre toutes les formes de cyber-agressions, comme le piratage de
données ou les demandes de rançons.
Le déploiement à grande échelle du télétravail en réponse au contexte sanitaire et la migration vers le
Cloud amplifient certaines vulnérabilités informatiques et imposent de nouveaux besoins de
sécurisation et de résilience pour les entreprises. Les acteurs de la cybersécurité luttent ainsi contre
une forte augmentation des agressions et attaques, avec une véritable asymétrie entre les moyens
offensifs et défensifs.
En réponse aux nouvelles menaces qui contournent les sécurités traditionnelles, les produits, les
algorithmes, les robots logiciels, et l’intelligence artificielle codés par les ingénieurs de TEHTRIS, sont
positionnés au cœur de sa « TEHTRIS XDR Platform ». Grâce à cet outil, TEHTRIS et ses partenaires
internationaux surveillent des millions d’adresses IP dans plus de 60 pays et analysent des milliards
d’événements chaque semaine. Les clients de TEHTRIS sont des acteurs majeurs de l’industrie, de
l’ingénierie, des services, utilisant parfois des infrastructures sensibles voire critiques.
« Nous sommes ravis d’effectuer cette levée de 20 millions d’euros, pour accélérer notre rôle d’acteur
majeur au service d’une souveraineté numérique européenne, en renforçant nos équipes techniques,
commerciales et marketing », explique Eléna POINCET, CEO de TEHTRIS, « Le volume, la vélocité et
la variété des attaques repoussées quotidiennement par TEHTRIS soulignent le besoin croissant de
sécurisation automatique de toutes les entités numériques avec une supervision unifiée de confiance ».
« En accompagnement de notre expansion internationale et pour soutenir notre forte croissance, nous
annonçons la création de plusieurs centaines d’emplois en 3 ans, principalement en région Nouvelle
Aquitaine autour de Bordeaux, et à Paris », indique Laurent OUDOT, CTO de TEHTRIS, « Une
meilleure résilience des entreprises passera par une ubiquité des protections et une vision holistique,
afin de toujours être en capacité de pouvoir faire face à l’imprévisible ».
« Alors que la crise du Covid-19 démontre un peu plus chaque jour que les entreprises ont besoin
d’hyper réactivité dans leur capacité à détecter et à réagir de manière intelligente et automatique aux
attaques cyber, nous sommes très fiers d’accompagner TEHTRIS, un champion technologique reconnu
en Europe pour son haut niveau d’expertise dans la sécurité numérique. Grâce à cet investissement,
réalisé via notre fonds sectoriel dédié à la cybersécurité et avec le concours de nos experts spécialisés,

nous allons aider TEHTRIS à franchir une nouvelle étape dans la poursuite de son développement pour
répondre à ce besoin majeur et pour conquérir de nouveaux marchés en France et à l’international »,
ajoute François Lavaste d’Ace Management.
« Nous avons été convaincus par la qualité de la plateforme XDR souveraine de TEHTRIS qui a d’ores
et déjà prouvé son efficacité. L’équipe a construit une activité autofinancée et nous sommes heureux
de soutenir son accélération en France et à l’international à travers nos ressources et expertises »,
complète Frank Van Caenegem, RSSI de CNP Assurances.
A propos de TEHTRIS
TEHTRIS est une entreprise française de cybersécurité, créée en 2010 qui développe des solutions
techniques au sein d’une plateforme de cyberdéfense, anti-espionnage et anti-sabotage. TEHTRIS est
l’éditeur européen ayant créé la plus large gamme d’outils automatiques de détection et de réponse à
incidents pour entreprises, pour tous les équipements, des ordinateurs aux smartphones. Pour plus
d’informations : https://tehtris.com
Contact Presse TEHTRIS :
Ingrid Söllner - communication@tehtris.com
13-15 rue Taitbout
75009 PARIS
A propos d’Ace Management
Ace Management, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement spécialisée dans
les secteurs industriels et technologiques, avec plus d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion.
Fondé en 2000, Ace Management investit via des stratégies sectorielles, comme les industries
stratégiques, la cybersécurité et les technologies de confiance. Ace a construit son modèle sur des
partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran,
Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d’une forte
culture entrepreneuriale et industrielle, Ace Management accompagne le développement de ses
participations dans la durée avec une stratégie différenciée.
Ace Management est présent à Paris, Toulouse, Bordeaux et Montréal, et bénéficie de la présence
mondiale de Tikehau Capital. https://www.acemanagement.fr/
Contacts Presse :
 Ace Management : Audrey Hood - ah@acemanagement.fr - + 33 1 58 56 25 62
 Image 7 : Florence Coupry - fcoupry@image7.fr & Juliette Mouraret - jmouraret@image7.fr –
+33 1 53 70 74 70
A propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent
dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché.
Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection
et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 38 millions d’assurés en
prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son
modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode
de distribution, physique ou digital, et aux besoins des clients de chaque pays. CNP Assurances est
cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 412 M€ en
2019.
Contacts presse :
Florence de Montmarin/Tamara Bernard - servicepresse@cnp.fr - +33 1 42 18 86 51/19
A propos de NACO
NACO est un fonds de co-investissement géré par AQUITI GESTION, société de gestion agréée par
l’AMF. AQUITI GESTION a plusieurs véhicules d’investissement lui permettant de répondre aux
besoins des entreprises de Nouvelle-Aquitaine en amorçage, en création, en développement ou
transmission. Avec près de 200 M€ sous gestion, AQUITI GESTION a déjà accompagné plus de 500
entreprises dans tous types de secteurs, du plus traditionnel au plus innovant.
Contact :
Camille Le Roux Larsabal - camille.leroux@aquiti.fr - + 33 6 10 94 84 77
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