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▪

Créée en 2007 par Jean-Nicolas PIOTROWSKI, ITrust est un éditeur
de technologies en sécurité informatique, spécialiste SOC/SIEM et
leader dans les détections des cybermenaces inconnues via le
marchine learning et l’Intelligence Artificielle. La société est basée à
Labège près de Toulouse.

▪

ITrust réalise une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès de
quatre investisseurs : SOREPAR (Société Régionale de Participation
de Midi-Pyrénées, Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées), Nestadio Capital,
la société Le Ronsard et le Groupe SCOPELEC (1ère SCOP de France
spécialisée dans la conception, l’exploitation et la maintenance
d’infrastructures de télécommunications et l’intégration de solutions
connectées) pour 1 million d’euros.

▪

L’arrivée du Groupe SCOPELEC au capital se conjugue également
avec la signature d’un partenariat technologique et commercial pour
déployer la nouvelle offre de Box Sécurité d’ITrust destinée aux PME.

▪

Fort de ces nouveaux moyens, ITrust affiche clairement ses ambitions
commerciales et technologiques en matière de cybersécurité sur un
marché en forte croissance.

a levé 2 M€ auprès de

SOREPAR
investisseurs privés

CONSEIL DE LA SOCIETE

▪

Jean-Nicolas PIOTROWSKI, CEO & fondateur de ITrust commente : « La levée de fonds va permettre à ITrust de
continuer à développer sa R&D innovante et à être offensif sur un marché fortement concurrentiel, avec l’embauche de
profils experts « data scientist » et de 10 nouveaux commerciaux. »

▪

ITrust, qui compte une cinquantaine de salariés, a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 2018 avec
notamment un modèle commercial basé sur des franchises SOC (Security Operation Center) via un réseau de
partenaires en France et à l’étranger (CGI, Segeco, TDF, l’UGAP, Groupe Access au Canada, LMPS au Maroc…).

Contexte du marché
▪

Les solutions de cybersécurité actuelles les plus répandues (Firewall, Intrusion Detection Systems & Antivirus et
SIEM) sont créées autour de règles utilisées pour détecter les vulnérabilités et les activités suspectes. Elles sont en
général insensibles aux APT (Advanced Persistent Threat- compromettent un ordinateur sur lequel on peut trouver des
informations de valeur). Les questions que soulèvent ces attaques de plus en plus élaborées et indétectables sont de
savoir comment les prévenir, ou à défaut, les stopper.

▪

Certaines de ces attaques sont indécelables ou éclairs : certaines durent quelques minutes alors que d’autres sont
étalées dans le temps et détectées lorsqu’il est bien trop tard. Les systèmes de sécurité actuels ont atteint leurs limites
fonctionnelles.

▪

Ceci nécessite l’utilisation d’outils de prédiction avancés faisant appel à l’Intelligence Artifielle (IA), une vraie rupture
technologie, sur lesquelles les solutions d’ITrust sont basées et qui permettent de répondre pleinement aux défis
rencontrés par les entreprises en matière de cybermenaces.
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Témoignage client
Jean-Nicolas PIOTROWSKI, CEO & fondateur de ITrust
« Nous avons pu apprécier l’implication et la mobilisation de l’équipe de SOCIETEX tout au long de l’opération.
SOCIETEX a su démontrer une véritable compréhension de notre business model, de nos attentes, et nous a fait
bénéficier de son expertise et de son savoir-faire dans l’orchestration et la négociation de la transaction. »

Approche SOCIETEX
▪

SOCIETEX a été missionnée en exclusivité dans le cadre de la levée de fonds de la société afin de la conseiller et
l’accompagner dans l’identification d’investisseurs, la négociation et le montage de l’opération.

▪

ITrust a fait appel au savoir-faire et à l’expertise de SOCIETEX en matière de transactions dans le domaine du logiciel.
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SOCIETEX est une banque d’affaires indépendante créée en 1952
et spécialisée dans le conseil en cessions-acquisitions
d’entreprises, levée de fonds, évaluation et ingénierie financière en
France et à l’étranger.
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