Communiqué de presse

Sécurité informatique

ITrust soutenu par Nestadio Capital et le Fonds Pyrénées
Gascogne Développement pour accélérer la commercialisation
US d’une solution de rupture sur le marché du ‘‘Security
Analytics’’
TOULOUSE, LE 18 MAI 2015. Après avoir créé la solution IKare qui détecte les
failles de sécurité des systèmes d’information, notamment de grands comptes
comme Bull, la Caisse d’Epargne, Latécoère, le Ministère de l’Agriculture,
Numergy, etc., ITrust lance REVEELIUM qui repère les virus et intrusions non
détectés par les outils existants, à partir des anomalies de comportement du
système. REVEELIUM, qui n’est pas soumise au Patriot Act US, a aussi séduit
l’éditeur informatique américain Splunk. Pour amorcer son installation aux
Etats-Unis, l’entreprise toulousaine d’une vingtaine de salariés bénéficie de 1
M € de financement auprès de Nestadio Capital et de ses actionnaires
historiques, dont le Fonds Pyrénées Gascogne Développement.
Créée en 2007 par Jean-Nicolas Piotrowski à Toulouse, ITrust a démarré en
constituant une équipe de hackers pour effectuer des missions de sécurité
informatique. En 2012, elle valorise ce savoir-faire en commercialisant IKare, un
logiciel qui scanne en permanence les systèmes pour détecter les failles et gérer la
sécurité. Outil unique en son genre, il diminue la durée de l’audit d’un système tout
en augmentant de 90% son niveau de sécurité et en offrant aux entreprises une
autonomie dans la protection de leur système informatique. Cet avantage
concurrentiel a permis en 2014 de conquérir 1030 nouveaux clients et de doubler le
chiffre d’affaires pour atteindre 1,3 million d’euros de revenus. Chiffre qu’il est encore
prévu de doubler en 2015. Outre de nombreuses PME et la plupart des réseaux
bancaires, ITrust compte Total, Air France, Airbus, etc. parmi ses clients.
Après cinq ans d’études avec différents laboratoires, ITrust a lancé fin 2014
REVEELIUM un nouveau logiciel qui repère les virus en analysant le comportement
du système d’information et non plus par leur signature. « Cela évite de répertorier
tous les virus existant et pallie les risques d’attaques par des virus inconnus, précise
Jean-Nicolas Piotrowski, président de ITrust. Cette nouvelle approche permet
d’intervenir beaucoup plus tôt, seulement cinq sociétés dans le monde développent
cela ! ».
L’efficacité de REVEELIUM est si probante que la startup a commencé à la déployer
sur le marché américain. Elle a ouvert un bureau à San Francisco, envisage
l’ouverture d’un bureau sur la côte Est des USA et est en train de nouer un

partenariat de distribution avec l’éditeur américain Splunk pour commercialiser la
solution.
Pour accélérer la distribution internationale de REVEELIUM et l’implantation du
deuxième bureau sur la côte Est des Etat-Unis, ITrust vient de bénéficier d’1 M d’€
de financement auprès Nestadio Capital et de ses actionnaires historiques, dont la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne au travers de sa filiale
dédiée, Pyrénées Gascogne Développement.
www.i-trust.fr
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À propos de Nestadio Capital
Nestadio Capital est une société de gestion indépendante agréée par l'AMF fondée par
Florent de Kersauson. Elle gère des FIP investissant dans les PME régionales de Bretagne,
Pays de la Loire, Basse-Normandie et Poitou Charente et des FCPI investissant dans les
startups européennes à potentiel mondial. Nestadio Capital est à ce jour la seule société de
gestion à avoir noué un partenariat stratégique de capital investissement avec Microsoft. Elle
a également lancé dans la Silicon Valley le programme d'accélération Zgarage pour aider les
startups à investir le marché américain.
www.nestadio-capital.com

