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Sécurité informatique

ITrust : une ouverture vers l’international en 2013 et une meilleure sensibilisation à la
sécurité informatique
Un an après la commercialisation de son produit IKare qui permet d’identifier les failles de sécurité
du système informatique d’une entreprise, la jeune société toulousaine affiche des ambitions
internationales. Elle se donne également pour mission de sensibiliser les pouvoirs publics et les
donneurs d’ordre sur les risques majeurs qu’encourent les entreprises et institutions françaises
face à la vulnérabilité de leur système informatique. ITrust dresse un constat dramatique : les
bases de la sécurité ne sont pas respectées et la plupart des intrusions informatiques et des
piratages en France et dans le monde auraient pu être évités… car les solutions existent !
La société ITrust, créée par Jean-Nicolas Piotrowski il y a six ans, compte aujourd’hui 120 clients,
fortement sensibilisés aux problèmes de sécurité informatique. En 2012, l’entreprise a augmenté son
chiffre d’affaires de 50 % et a consacré une large part aux investissements, notamment pour la R&D
qui représente 80% des coûts de la structure. Trois personnes ont été embauchées pour soutenir
l’activité de l’entreprise qui souhaite se positionner davantage dans les domaines santé-agropharma, des secteurs tout aussi concernés par le piratage informatique.

Une vingtaine d’entreprises sécurisée grâce à IKare
En une année de commercialisation, 25 entreprises ont adopté la solution IKare, un outil unique en
Europe capable d’identifier et de gérer en permanence les failles de sécurité de l’entreprise. Cette
dernière augmente ainsi de 90% son niveau de sécurité. Depuis quelques mois, la direction d’une
entreprise peut elle-même installer cet outil et piloter sa sécurité en optant pour « l’offre de
supervision », développé par ITrust pour les PME. Le but étant qu’elles deviennent autonomes pour
protéger leur système informatique. Une nouvelle version d’IKare, encore plus performante, devrait
voir le jour pour la fin de l’année 2013.

Une ouverture à l’international
Aujourd’hui, au vu du succès et des résultats probants de ce produit, ITrust souhaite déployer IKare
dans le monde entier. L’entreprise a ouvert des bureaux à Paris, Berlin et Sydney. ITrust devrait
s’implanter prochainement en Autriche, en Suisse, aux Pays-bas, en Belgique et au Luxembourg.
L’Afrique est également un marché à développer via la mise en place d’un réseau de partenaires. Des
négociations sont en cours avec des spécialistes en sécurité capables d’assurer la commercialisation
d’IKare et ainsi permettre à ITrust de faire connaître son savoir-faire à l’international. Des
investissements qui ne représentent pas moins de 300 000 € par an.

« Sensibiliser à la sécurité informatique, c’est protéger notre savoir-faire »
Depuis quelques mois, le cyber-espionnage et les piratages informatiques en tout genre alimentent
les actualités en France. C’est un réel fléau des temps modernes qui doit être pris très au sérieux
selon Jean-Nicolas Piotrowski, fondateur d’ITrust, qui constate que la situation « est toujours aussi
dramatique malgré les budgets et outils sécurité, car la base de la sécurité n’est pas respectée. Nous
sommes toujours aussi vulnérables : récupérer des informations confidentielles sur les réseaux ou
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lancer des attaques d’envergure sur une infrastructure restent, aujourd’hui encore, facilement
réalisable. Pourtant les solutions pour protéger ces systèmes existent, encore faut-il que les
dirigeants d’entreprises ou les institutions y soient sensibilisés ».
Le manque de sensibilisation et de vigilance des donneurs d'ordre et des pouvoirs publics vis-à-vis de
ces comportements peut avoir de graves conséquences.

« Le piratage de l’Elysée aurait pu être évité, ainsi que l’attaque de Stuxnet sur les centrales
nucléaires iraniennes, avec une technologie comme IKare. Il en est de même pour les nombreuses
entreprises toulousaines qui, ces derniers temps, ont subi à leur tour des intrusions dans leur système.
La sécurité informatique n’est pas forcément une priorité pour certaine structure alors que c’est leur
savoir-faire et leur pérennité qui est en jeu… » explique Jean-Nicolas Piotrowski.

A propos d’Itrust
Fondé en 2007, ITrust est devenu un acteur majeur de la sécurité informatique en région
Midi‐Pyrénées puis en France. D’abord cabinet de conseil et d’expertise en problématiques de
sécurité, la société s’est orientée vers l’édition logicielle en mode SaaS, avec un outil de supervision
sécurité, grâce à l’expérience acquise sur le terrain.
Composée de 12 employés pour un chiffre d’affaires de 330 000 euros en 2012, la société prévoit
dans les 4 ans, un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros et la création de 25 emplois.
Lauréat du trophée de l’économie numérique en Midi‐Pyrénées en 2009, ITrust a été reconnue Jeune
Entreprise innovante en 2010.
Dans le cadre du volet développement de l’économie numérique du programme des Investissements
d’Avenir, l’état français a retenu le projet Secured Virtual Cloud (SVC) proposé par un consortium
dont ITrust est le chef de file. Ce dernier fédère 10 laboratoires et sociétés dont l'IRIT, le LAAS,
Eurogiciel, ENeed, Bull…

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ikare-monitoring.com et www.itrust.fr
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