Com m uniqué de presse

ITrust en pleine croissance
poursuit ses objectifs de développement à l’international
Toulouse, le 28 mars 2017 - Leader en cybersécurité prédictive, ITrust pérennise en France ses
solutions innovantes et poursuit sa carrière à l’international. Retour sur une année marquée par
une forte croissance et l’essor de sa solution comportementale Reveelium , qui détecte en amont
la propagation des attaques et virus informatiques et protège les entreprises confrontées aux
cyberattaques.

Une PME innovante
En bouclant, l’été dernier, une levée de fonds de 2 millions d’euros, ITrust est entré dans une phase de croissance
qui lui a permis de s’ancrer en France et d’accélérer son déploiement à l’international.
L’opération a porté ses fruits : en plein essor, Reveelium, l’outil d’analyse comportementale nouvelle génération
d’ITrust, plébiscité par le marché et récompensé notamment par Les trophées de la Sécurité dans la catégorie
« système de détection automatique et intelligent », garantit déjà la sécurité informatique nombreuses entreprises
françaises et étrangères.
L’offre IKare, solution de gestion des vulnérabilités, a attiré à elle seule 30 nouveaux clients en 2016.
A l’heure de la multiplication des cyberattaques, ITrust développe une technologie qui permet aux entreprises et
aux organisations de mieux gérer la sécurité de leurs systèmes informatiques, de détecter et de traiter rapidement
les incidents pour y remédier de façon efficace et ce, au niveau mondial.
A ce jour, ITrust est la seule société européenne à proposer une technologie comportementale
évoluée.

Enjeux et perspectives
Avec 50% de croissance nette par rapport à 2016, et un revenu global de 2,3 millions d’€ de
revenus, 2016 a tenu ses promesses.
En 2017, ITrust compte doubler le nombre de ses clients en France, tout en commercialisant son offre
SOC Reveelium nouvelle génération notamment outre-Atlantique.
D’autre part, des partenariats commerciaux sont aussi en cours de finalisation pour implanter l’offre d’Itrust
en Chine, Afrique, Amérique du Sud et Canada.
Pour accompagner son développement, l’entreprise prévoit une augmentation de son capital de
15 millions d’euros dans les mois qui viennent et envisage également une croissance externe.
Une croissance et une stratégie qui lui vaut d’être référencée comme « entreprise à surveiller » dans le
dernier rapport international de la banque d’affaires GP Bullhound qui référence les potentielles futures licornes.

« ITrust fêtera ses 10 ans cette année. Entreprise d’inventeurs d’une technologie qui est aujourd’hui très
demandée, le passage de la startup à la PME est aujourd’hui engagé et structuré avec, à date, 40 collaborateurs.
C’est une réelle belle histoire qui continue de se construire avec ces derniers » Jean-Nicolas Piotrowski, fondateur
et PDG d’ITrust.
À propos d’ITrust
Fondée en 2007, ITrust est devenue un acteur majeur de la sécurité informatique en France, et poursuit sa
croissance à l’international. D’abord cabinet de conseil et d’expertise en problématiques de cyber sécurité, la
société s’est rapidement orientée vers l’édition logicielle en mode SaaS, avec un outil de supervision automatisé
développé grâce à l’expérience acquise sur le terrain. L’offre d’ITrust comprend l’analyse des vulnérabilités en
mode cloud, la détection des signaux faibles, la lutte contre les APT et les menaces inconnues.
ITrust, c’est plus de 3.000.000 d’ IP audités par an par notre solution innovante IKare. C’est une société au centre
de l’écosystème cybersécurité européen en tant que cofondateur de la FPTI, de PRISSM, du cluster Digital Place,
lauréat des investissements d’avenir et lauréat des trophées de l’international du numérique, porteur du projet
Secure Virtual Cloud labellisé par l’état français parmi les 34 technologies innovantes du pays.

Co nt act P ress e : Agence Anouk Déqué – Marie Charrière – 06 61 63 1 6 01 - m.charriere@adeque.com

