
              

 

 

Communiqué de presse 

ACE MANAGEMENT ET CEIS LANCENT LE BAROMÈTRE EUROPÉEEN DE L’INVESTISSEMENT EN 

CYBERSÉCURITÉ 

Paris, le 28 janvier 2020 - ACE Management (gérant le plus important fonds dédié à la sécurité du 

digital en Europe continentale) et CEIS (société de conseil spécialisée sur les questions et secteurs de 

souveraineté et co-organisateur du FIC) lancent à l’occasion du Forum International de la Cybersécurité 

2020 (FIC2020) la première édition du baromètre européen de l’investissement en cybersécurité. 

L’objectif est de disposer de données précises afin d’évaluer les forces et les faiblesses des pays 

européens dans le paysage de la cybersécurité mondiale encore dominé par les Etats-Unis et Israël. 

Alors que les questions de souveraineté numérique et de sécurité du digital sont à l’agenda de la 

nouvelle Commission européenne, ce baromètre a pour vocation de présenter un état des lieux précis 

et fiable de l’investissement en cybersécurité en Europe pour mieux appréhender les besoins de la 

filière.  

Investissements européens en cybersécurité : un rattrapage progressif bien qu’encore insuffisant 

Même si les levées de fonds en cybersécurité en Europe se multiplient chaque année depuis 2015, le 

premier constat dressé par le baromètre est que l’Europe accuse un retard important par rapport aux 

États-Unis. Avec 6,69 milliards de dollars de fonds levés en cyber sur la période 2017-2019, les 

entreprises américaines cumulent ainsi 70,8 % des montants levés au niveau mondial contre 11% 

pour l’Europe (1,04 milliards $). Les Etats-Unis, qui représentent aujourd’hui près de 40% du marché 

mondial de la cybersécurité (évalué à 140 milliards $), sont donc sur-représentés dans les levées de 

fonds mondiales. 

Tous les ans, à l’occasion de chaque édition du FIC, le baromètre présentera : 

- Les montants comparés des levées de fonds en cybersécurité entre les pays européens, les 

Etats-Unis et Israël  

- Les segments du marché de la cybersécurité qui concentrent les levées de fonds 

- Des recommandations pour structurer progressivement le marché européen autour de 

champions robustes. 

ACE Management et CEIS considèrent en effet que la mobilisation et le renforcement des capacités 

d’investissements européens en cybersécurité sont des leviers essentiels pour non seulement 

accélérer la croissance des pépites innovantes, mais aussi consolider et structurer progressivement un 

écosystème innovant mais encore très éclaté. 

Une première version de ce baromètre sera présentée au FIC2020 par ACE Management lors de la 

conférence « Le financement de la cybersécurité en Europe », animée par François Lavaste, le jeudi 30 

janvier 2020 de 12h45 à 13h30 (salle Artois).  



 

 

A 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 sont Tikehau Capital, 

Bpifrance, EDF, Sopra Steria, Naval Group et la région Nouvelle Aquitaine. Le fonds Brienne III a investi 

en 2019 dans les sociétés TrustInSoft, Egerie Software et Dust Mobile.  

Pour plus d’informations: www.acemanagement.fr  

 

A propos de CEIS 

CEIS est une société de conseil spécialisée sur les questions et secteurs de souveraineté. Elle intervient 

notamment au profit des secteurs de la défense et de la sécurité et propose des services d’études et 

de conseil en stratégie ainsi que des prestations complètes d’intelligence économique et de 

cybersécurité opérationnelle. Elle co-organise le FIC avec la Gendarmerie nationale depuis 2013. 

Pour plus d’informations : www.ceis.eu  

 

Contacts Presse 

Contacts ACE : 
 
Juliette Mouraret, jmouraret@image7.fr -  
Image 7 - +33 6 81 67 38 80 
 
Audrey Hood, ah@acemanagement.fr - 
 ACE Management - 10 av. de Messine, 75008 Paris -  
+ 33 1 58 56 25 62 
 

Contact CEIS :  
 
Guillaume Tissier (CEIS) - gtissier@ceis.eu - 
Tour Monparnasse, 33 avenue du Maine, 
75 015 Paris - +33  1 45 55 00 20 
 
Estelle Augat (CEIS) - eaugat@ceis.eu -  
Tour Monparnasse, 33 avenue du Maine, 
75 015 Paris - +33  1 45 55 58 91 
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