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#ÉDITO
Rennes Métropole et plus globalement la Bretagne s’imposent progressivement
comme territoire de référence en matière de cybersécurité à l’échelle nationale
et européenne.
La forte croissance des emplois privés (+ 7,5 % en un an), l’intensification
des activités militaires, l’implantation de l’ANSSI et la renommée de sa filière
académique sont des atouts qui font de la métropole rennaise un acteur cyber
de premier plan, tant au niveau civil que militaire.
Afin de mettre en lumière cet écosystème, nous nous sommes attachés à
élaborer un premier recensement et descriptif des acteurs industriels, et plus
particulièrement des PME et des startups dans la continuité d’une première
édition parue à l’occasion de ECW 2021.
Cette version, forcément incomplète et perfectible, a vocation à être complétée
et actualisée régulièrement pour rendre compte, le plus fidèlement possible, du
dynamisme de l’écosystème cybersécurité de la métropole rennaise.
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CYBERSÉCURITÉ

ANTI FRAUD

FOCUS SUR IPCYB
IPCYB propose des conseils, sensibilisations, formations et entraînements des PME et
usagers du numérique à l’hygiène et à la sécurité numérique. Le cabinet accompagne
les personnalités dans la gestion des risques numériques et apporte les secours pour les
victimes d’actes malveillants.

QUI SOMMES NOUS ?
Entrepreneur depuis plus de 20 ans dans le numérique, passionné par
les nouvelles technologies et la création visuelle (photo/video/design)
issue de la génération X.
Cofondateur en 1995 de l’association BUG à rennes, président de Bug
et webmaster de rennet.org de 1995 à 1997.
Fondateur-directeur de l’agence de communication numérique MBA
(1997-2017).

Régis Le Guennec, dirigeant d’IPCYB

Dirigeant de l’agence IPcyb spécialisée dans le conseil et la formation
cybersécurité auprès des usagers et des organisations.
J’enseigne aujourd’hui «la sécurité numérique et le hacking» dans
différentes écoles, centres de formation, Universités du grand Ouest
et auprès des PME et grands groupes régionaux.

Une expérience et une culture
forte de 25 ans
dans le numérique

Spécialités : Cyber sécurité (Gouvernance/Analyse de risque, audit de
maturité, sécurisation des développements web, ingénierie sociale,
OSINT) & hygiène numérique (Coaching personnalisé, Sensibilisation/
Formation/Entrainement/Démonstration), et menaces sur les
réseaux sociaux.
Je travaille également sur la sécurité des données et de l’information
(RGPD, fakenews/deepfake, manipulation/influence, dérives 2.0) et la
vie privée numérique.

CHIFFRES CLÉS

25

Ans d’expérience
numérique

80 %

Entrepreneur
2.0

NOTRE SOLUTION
IPcyb propose des missions de conseil et des prestations pédagogiques
à l’attention des utilisateurs et organisations soucieuses de leurs
pratiques de sécurité numérique.
Formation en ligne (plateforme LMS et webinaire live) ou en présentiel
sur le grand Ouest et sur Paris.
Contact : info@ipcyb.fr

Du CA
sur Rennes
Métropole
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FOCUS SUR NYBBLE
PROPH3CYSILICOM
SECURITY
L’entreprise
produits
etsimplement
des concepts
qui construisent
l’avenir
de la
L’ambition deréalise
Nybbledes
est de
protéger
et efficacement
tous types
d’entreprises
cybersécurité.
la lutte
contreface
les cybermenaces
à l’échelle
en redéfinissantIlslaaméliorent
détection et
la réaction
aux menaces denotamment
cybersécurité,
avec ses
mondiale
en contribuant
à des projets
source.
solutions SaaS
et son approche
globaleopen
unique.

QUI
QUISOMMES-NOUS
SOMMES-NOUS??

L’équipe
deLEHUÉDÉ
Proph3cy-Silicom
au complet
Sébastien
Founder/SIEM
Engineer
Gabriel KROPP - CTO/Cloud System Architect

Prenez la voie
de laTeam
Cybersécurité,
Blue
Community
protégez
le
monde
de demain
Pour une approche
de la !
cybersécurité sans frontières et
coopérative

CHIFFRES CLÉS

1987 6+
55
2021
1556 1
30 3 1
Fondé en
Janvier
Création
à Rennes

Règles de
détection
Clients

Collaborateurs
Années d’expériences
SOC/SIEM

partenaire beta testeur
Pôle R&D

Collaborateurs

Société
de Conseil
spécialisée
dans les domainesSébastien
de la Sécurité
Passionné
de technologie
et d’entrepreneuriat,
a suivi un
des
SI et des
transmissions,
Silicom poursuit
depuis Rennes.
près de 40
ans une
cursus
d’ingénieur
en informatique
à SUPINFO
Après
la première
recherche
de l’excellence
dans lason
gestion
des
de ses
expérience
SIEM durant
contrat
de carrières
professionnalisation,
collaborateurs
et lale
réalisation
des projets
de en
sestant
clients.
Sébastien rejoint
SOC du Crédit
Agricole
qu’analyste sécurité.
Intéressé par les problématiques d’architecture, il a ensuite intégré le
Silicom
est une
société
d’expert pour
SOC AXA
en tant
qu’ingénieur
SIEM.des experts : notre stratégie est
basée sur une croissance maîtrisée car notre facteur différenciant est
principalement
notreNybble,
capacité
gérer le spécifique
nos clients
Avant de fonder
il àparticipe
à la mise pour
en place
d’un SOC
etexterne
pour lesau
carrières
debureaux
nos consultants.
sein des
d’Harmonic Inc à San Francisco. Initié à
l’informatique et réseau par son père, Gabriel a suivi un cursus ingénieur
R&T en alternance à Télécom Bretagne (via OBS). Après une expérience
en SSII orienté développement, Gabriel a travaillé chez Harmonic Inc, en
tant qu’ingénieur systèmes UNIX au sein de l’équipe IT L2 internationale.
Crée
en 1983
Silicom est
le plus
ancien
cyber de
Curieux
et impliqué,
Gabriel
élargit
soncabinet
domainede
deconseil
compétences
à tous
France.
Au fil des
Silicomde
a su
innover
et se réinventer.
les aspects
d’unannées,
SI au travers
projets
structurants
: 2 changements
d’ERP, 2 déménagements de datacenter, merge de SI, automatisation de
Conscient
des cloud.
futures problématiques dans le domaine de la
l’IT, transition
cybersécurité, Silicom a été l’un des premiers à garantir une évolution
et une spécialisation cyber à chacun de ses consultant.e.s.

NOTRE SOLUTION

NOTRE SOLUTION

Grâce à Seela (groupe pr0ph3cy), unique plateforme dématérialisée
proposant des formations en cybersécurité, Silicom accompagne ses
L’offre SOC managé
Nybbled’évolution
est axée autour
de deux plateformes.
consultant.e.s
dans leurde
parcours
professionnelle.
Nybble Security Analytics : est une plateforme de détection des attaques
et menaces
de cybersécurité
(SIEM)
alliant performance
Silicom
implique
aussi grandement
sesNextGen,
collaborateurs
dans le
et simplicité. Laduplateforme
estles
distribuée
mode SaaS,
déployée et
développement
groupe en
faisant en
participer
à certaines
gérée
de
façon
entièrement
automatisée.
Elle
gère
nativement
le format
décisions techniques et stratégiques.
de règle générique SIGMA et dispose ainsi de centaines de règles de
détection pour
d’équipements.
Les technologies
Aujourd’hui,
fort monitorer
de ses tous
300 types
collaborateurs
en France
et à
innovantes
au
coeur
de
la
plateforme
permettent
de
l’international, Silicom se positionne comme leader dans leproposer
domaine des
avancées
comme
le rejeu d’évènements
après la mise en
defonctionnalités
la cybersécurité
et participe
à l’expansion
du groupe Pr0ph3cy.
place d’une nouvelle règle ou le développement de scénario de détection
complexe
en mode Detection-As-Code. NybbleHub : est une plateforme
Contact
: tollivier@silicom.fr
collaborative d’analyse d’alertes sécurité et de Threat Bounty.
Elle permet à des analystes du monde entier de traiter et catégoriser
les alertes de sécurité remontées par tous les SIEM connectés à
celle-ci. De plus, des Threat Hunters identifieront des menaces et des
traces de compromission au sein d’un système d’information lors de
campagnes dédiées de Threat Bounty, en échange de primes. Enfin,
l’aspect collaboratif de la plateforme permet aux clients et analystes
de proposer de nouvelles règles de détection, des améliorations sur
les procédures d’analyses, des corrections de traitement des logs afin
d’optimiser les capacités de détection et de réaction globale pour les
plateformes Nybble. L’équipe Nybble propose un accompagnement
personnalisé à ses clients dans la définition du besoin, la mise en place
de la collecte et la réponse aux incidents.aux incidents.
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FOCUS SUR QUARKSLAB
Quarkslab dispose d’une expertise qui combine la sécurité offensive et défensive dans
la protection des applications et aide les organisations à adopter une nouvelle posture
de sécurité : obliger les attaquants, et non le défenseur, à s’adapter en permanence.

QUI SOMMES NOUS ?
Diplômé en Management d’une École Supérieure de Commerce (MBS°
et d’un Master spécialisé en Commerce International d’un Institut
d’Administration d’Entreprise (IAE°, Eric débute sa carrière en tant
que Chef de cabinet d’un membre du Comité Exécutif de Capgemini. Il
rejoint ensuite Sogeti, l’entité filiale du Groupe, leader du domaine de
la Sécurité informatique.
Il y exercera pendant une dizaine d’années et occupera différents
postes à responsabilités commerciales et marketing pour des grands
comptes et industries stratégiques du Groupe.

Forcer les attaquants,
et non les défenseurs,
à s’adapter en permanence !

Il rejoint Quarkslab en 2015 pour prendre en charge le développement
et supporter la forte croissance de cette deep tech et accompagner
les grandes organisations françaises et internationales dans la mise en
place d’une réponse adaptée aux enjeux de la cybersécurité.

NOTRE SOLUTION
La recherche et le développement sont des piliers fondamentaux de
Quarkslab depuis sa création il y a plus de 10 ans.

CHIFFRES CLÉS

2011 10 ans
100 5 M€
Création

de R&D

Employés

De levées de
fonds en 2020

3

Quarkslab a, en effet, été fondée dans le but de favoriser l’innovation
en créant une jonction entre la recherche académique et une mise
en pratique concrète, en intégrant par exemple les recherches en
nouveaux services et logiciels de sécurité accessibles à tout type
d’organisation.
L’expertise de Quarkslab combine la sécurité offensive et défensive
dans la protection des applications et aide les entreprises et
organisations gouvernementales à adopter une nouvelle posture de
sécurité : Obliger les attaquants, et non les défenseurs, à s’adapter en
permanence.
Grâce à nos services de conseil, à l’expertise de notre Lab ainsi qu’à nos
logiciels, nous fournissons en France ou à l’international, des solutions
sur mesure qui aident à protéger les actifs, les données sensibles et les
utilisateurs contre des attaques de plus en plus sophistiquées.
Contact : ehoudet@quarkslab.com

Bureaux :
Rennes, Paris, Buenos Aires

8 | FOCUS SUR LES STARTUPS ET PME DE RENNES METROPOLE - ANNUAIRE 2022

CYBERSÉCURITÉ
CYBERSÉCURITÉ

APPLICATION
SECURITY
INCIDENT
RESPONSE

FOCUS SUR SYNACKTIV
Synacktiv a pour objectif d’aider les entreprises à évaluer et améliorer le niveau de sécurité
de leur système d’information. La société a été fondée en 2012 par deux experts en sécurité
informatique. Ils n’ont de cesse depuis ce jour de faire de Synacktiv la référence française en
matière de sécurité offensive.

QUI SOMMES NOUS ?
Depuis 2012, Synacktiv attire et rassemble les meilleurs experts
francophones dans le domaine de l’évaluation technique de sécurité.
Nous nous différencions par la mise à disposition d’une excellence
technique sur-mesure afin de répondre à vos enjeux les plus critiques.
Nous intervenons auprès de secteurs d’activités divers et aux tailles
de structures variées, en France et à l’international.
Cette stratégie d’ultra spécialisation se décline sur l’ensemble de nos
offres à valeur ajoutée :
1. L’évaluation de sécurité
2. Conception et développement de solutions sécurisées
3. Formation à la sécurité offensive
4. Accompagnement à la préparation et à la réponse aux incidents

Depuis 2012, Synacktiv attire et
rassemble les meilleurs experts
francophones dans le domaine
de l’évaluation technique
de la sécurité

Notre mission est d’améliorer la compétitivité de nos clients, en faisant
de la sécurité un atout sans contrainte.

NOTRE SOLUTION
Comptant plus de 100 experts en sécurité offensive, l’équipe
de Synacktiv s’articule autours de quatre pôles aux activités
complémentaires :
1-Pôle Pentest (tests d’intrusion et audits techniques de sécurité :
audit de configuration, revues d’architecture, revue de code, ...)

CHIFFRES CLÉS

4

Bureaux
dont Rennes

52

Publications
issues de nos
travaux

100
Experts
en sécurité
offensive

450

2-Pôle Reverse (analyse de composants complexes, recherche
et exploitation de vulnérabilités, expertise couvrant l’analyse
de composants électroniques, l’évaluation de composants
cryptographiques, en passant par l’analyse de composants logiciels
complexes avec ou sans code source)
3-Pôle Développement (développement d’outils de sécurité,
assistance à la conception ou au développement de composants
logiciels spécifiques à fort enjeu sécurité)
4-Pôle Incident Response (accompagnement sur l’ensemble du cycle
de traitement d’un incident de sécurité, autant sur la préparation que
sur sa détection).
Contact : contact@synacktiv.com

Missions par an
pour 150 clients
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FOCUS SUR YAGAAN
YAGAAN est un éditeur pure player du DevSecOps. Sa technologie de nouvelle génération, le
«Code Mining», outille tous les acteurs de la sécurité applicative et les accompagne dans le
diagnostic cyber de leurs applications, la priorisation des correctifs à apporter et la remédiation
des vulnérabilités les plus critiques, qu’ils soient débutants en secure coding ou expert en
investigation du code source quelque soit leur niveau de maturité.

QUI SOMMES-NOUS ?
Hervé LE GOFF, co-fondateur et dirigeant de YAGAAN, est diplômé
de l’ENSTA Bretagne et titulaire d’un DEA informatique. Il a une
expérience d’expertise et de management de plus de 25 ans à la
Direction Générale pour l’Armement, dont 10 à la DGA Maîtrise de
l’information, sur la thématique des systèmes d’information des
armées, de leur interopérabilité et de leur cybersécurité.

Hervé Le Goff - CEO

Antoine Floc’h - CTO

Let’s onboard
to secure coding

Antoine FLOC’H, co-fondateur et CTO de YAGAAN, est titulaire d’un
doctorat en compilation et en recherche opérationnelle. Il a travaillé
de nombreuses années dans le domaine de l’expertise du code source
et des architectures applicatives. Expert des techniques d’analyse
statique et d’intelligence artificielle, il est l’expert de la société en
charge des développements de la technologie disruptive YAGAAN et
de l’évolution du produit.

NOTRE SOLUTION
Editeur de produit pour la sécurité applicative, YAGAAN outille les
équipes de développement logiciel et les prestataires d’audits et de
pentests pour évaluer et réduire la dette de sécurité portée par le
code source des applications.

CHIFFRES CLÉS

2017
Création
à l’incubateur
IMT Atlantique de
Rennes

Lauréat
2020
BPI SAP LABS du
Programme
investissements
d’Avenir

+120M 30’
De lignes de code
analysées

Pour analyser
1 million de lignes de codes

Sur la base du «code mining», technologie disruptive d’analyse
du code source développée par YAGAAN, la solution extrait
automatiquement la connaissance présente dans le code pour
en détecter les vulnérabilités et pour assister intelligemment les
développeurs et les auditeurs dans la compréhension des problèmes,
dans la priorisation des correctifs à apporter au regard de la criticité
des failles ainsi que dans les choix techniques de remédiation.
Disruptive par l’efficacité nouvelle qu’elle apporte à l’analyse du
code source, la YAG-Suite offre des fonctionnalités uniques sur
le marché de contextualisation des analyses, de requêtage et
d’assistance à l’exploration du code. Intuitive et pleinement intégrée
dans les processus DevSecOps, la YAG-Suite est un excellent outil
d’onboarding pour les nouveaux entrants en sécurité applicative : elle
accompagne les développeurs dans leur montée en compétences et
dans la diffusion des bonnes pratiques de développement «secure
coding».
Contact : info@yagaan.com
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FOCUS SUR YESWEHACK
NYBBLE SECURITY
YesWeHack
une plateforme
permettant
la miseet
enefficacement
contact entretous
des types
entreprises
L’ambition deest
Nybble
est de protéger
simplement
d’entreprises
et
hackers éthiques.
endes
redéfinissant
la détection et la réaction face aux menaces de cybersécurité, avec ses
solutions SaaS et son approche globale unique.

QUI
QUISOMMES-NOUS
SOMMES-NOUS??

Romain
Lecoeuvre
co-fondateur
de laEngineer
plateforme
Sébastien
LEHUÉDÉ
- Founder/SIEM
Gabriel KROPP - CTO/Cloud System Architect

Romain
Lecoeuvre
est un hacker
éthique certifiéSébastien
et un spécialiste
Passionné
de technologie
et d’entrepreneuriat,
a suivi un
de
la cybersécurité.
Il a informatique
travaillé pendant
plusieursRennes.
annéesAprès
en tant
cursus
d’ingénieur en
à SUPINFO
une
que
formateur
en sécurité,
sécurité
et responsable de
première
expérience
SIEMconsultant
durant sonen
contrat
de professionnalisation,
département
cybersécurité.
Sébastien rejoint
le SOC du Crédit Agricole en tant qu’analyste sécurité.
Intéressé par les problématiques d’architecture, il a ensuite intégré le
IlSOC
a cofondé
YesWeHack
et l’a rejoint
AXA en
tant qu’ingénieur
SIEM.en tant que directeur technique
endu2018.
besoin, la mise en place de la collecte et la réponse aux incidents.aux
incidents.
Pendant neuf ans, Romain a également été membre du conseil
d’administration
de l’association française HZV et a participé
Contact : sebastien.lehuede@nybble.bzh
à l’organisation du plus ancien événement français de hackers
underground, leHACK.

NOTRE SOLUTION
Secure your exposed digital
assets with our global
Blue Team
Community
community
of ethical
hackers.

Pour une approche de la
cybersécurité sans frontières et
coopérative

CHIFFRES CLÉS
Fondé
Fondé en
en
Janvier

2015

6+90

Collaborateurs dont
Années40%
d’expériences
de femmes
SOC/SIEM

2021
1556 1
400
3

YesWeHack propose aux entreprises une approche innovante de la
cybersécurité avec le Bug Bounty (paiement à la vulnérabilité découverte),
mettant en relation plus de 35 000 experts en cybersécurité (hackers
éthiques) à travers 170 pays avec des organisations pour sécuriser leurs
périmètres exposés et signaler les vulnérabilités de leurs sites web,
applications mobiles, infrastructures et appareils connectés.
YesWeHack gère des programmes privés (sur invitation uniquement)
et des programmes publics pour des centaines d’organisations dans le
monde entier, conformément aux réglementations européennes les plus
strictes.
Outre la plateforme de bug bounty, YesWeHack propose également une
aide à la création d’une politique de divulgation des vulnérabilités (VDP),
une plateforme d’apprentissage pour les hackers éthiques appelée Dojo
et une plateforme de formation pour les établissements d’enseignement,
YesWeHackEDU.

Contact : contact@yeswehack.com

20

partenaire beta testeur
Règles de
détection
Collaborateurs
Programmes
sur Rennes
de bug bounty
Collaborateurs
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CYBERSÉCURITÉ

CLOUD SECURITY

FOCUS SUR A2COM FOLIATEAM
A2COM FOLIATEAM fournit une plateforme d’identité numérique biométrique révolutionnaire
sans précédent. Tiers de confiance numérique, elle améliore votre niveau de sécurité.
Elle est conçue pour soutenir le développement des entreprises.

QUI SOMMES-NOUS ?
Avec plus de 20 ans d’expérience au cœur de la transformation des
environnements informatiques, A2COM accompagne les entreprises
dans l’utilisation, l’optimisation et la sécurisation de leur IT : hébergement
de données, performance de l’infrastructure, optimisation des réseaux,
communication unifiée, infogérance, et bien-sûr cybersécurité.
Avec des usages qui mutent au rythme des évolutions technologiques,
l’approche 360° d’A2COM FOLIATEAM s’adapte aux nouvelles
habitudes de travail et de collaboration.
Ces services invitent les entreprises à se doter de solutions souples
et évolutives pour soutenir le développement de leur activité. Certifié
ISO27001 et HDS, A2COM FOLIATEAM est hébergeur de données
sensibles et propose une large gamme de solutions : anti-spams, antivirus, plans de sauvegarde, etc...

L’équipe A2COM

Plus qu’un prestataire,
faites le choix d’un partenaire
qui optimise votre IT

En 2022, A2COM rejoint le 1er opérateur cloud alternatif de la
collaboration et de la relation client, Foliateam.

NOTRE SOLUTION
A2COM FOLIATEAM propose une approche 360° des solutions
informatiques et numériques, intégrant la conception des
infrastructures, leur intégration et l’exploitation des SI.

CHIFFRES CLÉS

+25

ans d’expertises

350

Tous nos services sont couverts par des solutions de sécurité et de
protection des données. Anti-spams, anti-virus, réseau SD-WAN.

11

Agences dont
la BU Cloud
IT à Rennes
(Pacé)

Avec deux datacenter français, A2COM FOLIATEAM est hébergeur
souverain et certifié ISO 27001 et HDS sur les 6 domaines d’activité.
Contact : contact@a2com.fr

Collaborateurs

10
M€
de CA

Également, la mise en place de plans de continuité et de reprise
d’activité, avec infrastructure hyperconvergée, afin de s’assurer la
pérennité de votre business en cas d’incident.

5
600
Clients
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CYBERSÉCURITÉ
CYBERSÉCURITÉ

CLOUD SECURITY
INCIDENT
RESPONSE

VALIDE

FOCUSSUR
SUR NYBBLE
ARZEN SECURITY
FOCUS
Arzen, fondée
par 3est
experts
passionnés
du Cloud
Computing tous
propose
multi-cloud
L’ambition
de Nybble
de protéger
simplement
et efficacement
typesdu
d’entreprises
sécurisé
personnalisable
en France,
chiffré de
bout
enmenaces
bout à très
disponibilité
et sans
en
redéfinissant
la détection
et la réaction
face
aux
dehaute
cybersécurité,
avec
ses
engagement.
solutions
SaaS et son approche globale unique.

QUI SOMMES-NOUS ?
Christophe Guigourez : Cadre technique, Administrateur Système
VMware sur le projet I3T pour EDF chez Orange depuis le premier
octobre 2012.
Spécialiste en virtualisation VMware, responsable du Cloud externe
d’EDF qui héberge les sites web publiques jusqu’à fin 2021.
Il a intégré à 100% Arzen depuis janvier 2022 et assure le rôle de
responsable de produits et relation clients.

Sébastien LEHUÉDÉ - Founder/SIEM Engineer
NicolasKROPP
Bertrand,
Robin Letourneur
Gabriel
- CTO/Cloud
System Architect
et Christophe Guigourez

Sécurisez
vos données
contre les menaces

CHIFFRES CLÉS
CHIFFRES CLÉS

NOTRE SOLUTION
Arzen est une société française qui propose différentes solutions
pour sauvegarder de manière sécurisée les données des entreprises
et ainsi les protéger contre les défaillances, les attaques et les
ransomwares. Elle a été créée en février 2021 à Cesson-Sévigné (35)
par trois cadres travaillant chez Orange.
Son concept innovant a retenu l’attention et a obtenu
l’accompagnement de plusieurs entités de référence telles que Le
Poool (La Frenchtech Rennes St Malo), Orange Essaimage, OVH, la
CCI ou la Région Bretagne.
Contact : contact@arzen.tech

3
6+
2021
1 000
1556 1
220 000
25
3
8

Fondé
en
Fournisseurs
Janvier
de stockage

Associés

Années d’expériences
SOC/SIEM

Utilisateurs

Règles de
détection
Clients actifs

partenaire beta testeur

Fichiers protégés

Collaborateurs
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CYBERSÉCURITÉ

CRISIS MANAGEMENT

FOCUS SUR ALCYCONIE
Alcyconie est le cabinet indépendant pure-player en gestion et communication des
crises cyber et numériques, certifié Qualiopi au titre de ses activités de formations. Son
approche exclusive, cybercrisis management as-a-service, couvre l’ensemble des étapes
de la gestion de crise avec un simulateur.

QUI SOMMES-NOUS ?
Alcyconie est le cabinet indépendant pure-player en gestion et
communication des crises cyber et numériques.
Fondé en 2018 par Stéphanie Ledoux, experte en gestion de crise avec
plus de 10 ans d’expérience dans les secteurs de l’aérien, du ferroviaire
et de l’industrie, le cabinet prépare les organisations à affronter des
crises et situations complexes et les accompagne, à chaud, lorsque les
enjeux le nécessitent. Notre équipe est composée d’experts en sécurité,
défense, droit du numérique, cybersécurité et communication de crise.

Stéphanie Ledoux, fondatrice du cabinet.

NOTRE SOLUTION
L’approche exclusive du cabinet Alcyconie, cybercrisis management
as-a-service, couvre l’ensemble des étapes de la gestion de crise lors de
l’avant-crise, pendant la crise et l’après-crise.

Cabinet indépendant
en gestion et communication
des crises cyber.

CHIFFRES CLÉS

2018
Création
du cabinet

90

Exercices réalisés et
98% de réalisme
«solutions»
de France Cyber
Maritime en 2022

65

Clients

2021
Qualiopi

750
Personnes
formées

1. En préparation
Afin de prévenir les crises et de s’y préparer, Alcyconie propose des
formations et entraînements opérationnels (exercices de crise), certifiés
QUALIOPI, abordant les différentes dimensions de la gestion des crises
et crises cyber ainsi qu’un accompagnement dans la définition des
dispositifs de crise et plans de continuité d’activités de ses clients. Nos
exercices de crise et entraînements opérationnels sont menés sur PIA®.
Leur durée et niveau d’intensité sont adaptés aux enjeux et au niveau de
maturité du client concerné et un scenario sur-mesure est défini pour
chaque exercice.
PIA® est une plateforme immersive de simulation offrant un terrain
de jeu sécurisé et ultra-réaliste permettant d’immerger les équipes
décisionnelle et technique au cœur d’une crise ou d’une cybercrise
en reproduisant, en temps réel, la pression des réseaux sociaux, des
médias et des parties-prenantes. Notre outil Saas a été développé avec
le soutien de la Région Bretagne et de la French Tech.
2. En crise
Lorsqu’une crise survient, nos consultants sont mobilisables24/7 pour
conseiller et épauler l’organisation concernée : pilotage de la crise,
rédaction d’éléments de langage, veille renforcée, mobilisation d’experts
cyber élaboration de la stratégie de communication de crise adaptée…
3. En sortie et après-crise
Nous orchestrons, aux côtés de l’entreprise concernée, la phase de
sortie de crise et l’organisation des retex dans une logique d’optimisation
continue.
Contact : contact@alcyconie.com
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CYBERSÉCURITÉ

CRISIS
INCIDENT
MANAGEMENT
RESPONSE

VALIDE

FOCUS
SUR
EASYLIENCE
FOCUS
SUR
NYBBLE SECURITY
Fondée en 2016, nous sommes un des leaders mondiaux du pilotage des situations d’urgence
et de crise. Nos collaborateurs bénéficient de plus de 20 ans d’expérience dans l’innovation
digitale ou dans le développement de la résilience opérationnelle des organisations.

QUI SOMMES-NOUS ?

Thierry de Ravel, fondateur d’Easylience
Sébastien LEHUÉDÉ - Founder/SIEM Engineer
Gabriel KROPP - CTO/Cloud System Architect

Notre organisation agile a mis la
sécurité, la résilience et l’innovation
digitale au cœur de nos gênes

CHIFFRES CLÉS

+50% 150
6+
85%
2021
1556
2016 1 20
3
CHIFFRES CLÉS
De clients en 1 an
Fondé en
Janvier
Des emplois
sont à Rennes

Pays
couverts

Années d’expériences
SOC/SIEM

partenaire
testeur
Règles de
Création
Ans beta
d’expérience
détection
à
Cesson-Sévigné
en moyenne

Thierry de Ravel, Président de Nanocode est dirigeant d’entreprise
depuis plus de 15 ans. Il intervient comme conseil au pilotage de crise
et continuité d’activité, auprès de grands groupes, ainsi que comme
éditeur de solution de gestion de crise avec «easylience®».
Ce parcours entrepreneurial se fonde sur une double expertise de
conseil en stratégie d’organisation et de directeur informatique.
De ces expériences est née une conviction : pour piloter efficacement
une crise, opter pour le digital et surtout faire simple !
Ne trouvant pas sur le marché un outil qui réponse aux enjeux de plus
en plus complexes de la gestion de crise, il a décidé de créer le 1er
système de gestion dédié au pilotage des activités en situation de
crise. C’est ainsi qu’est née easylience®.

NOTRE SOLUTION
Easylience® est une solution digitale 100% française, qui œuvre à la
transition digitale du pilotage des situations d’alerte et de crise.
Notre objectif est que chaque organisation puisse gérer efficacement
tout type d’événements, indépendamment de son système
d’information nominal.
Après plus de 5 ans de R&D, nous avons développé une plate-forme
collaborative et communicative « tout en un » accessible en mode
SaaS pour assurer :
• Le pilotage opérationnel et décisionnel de crise, de l’alerte jusqu’au
RetEx,
• La préparation et l’animation des exercices de crise,
• La conception et la mise à jour des dispositifs de prévention et
protection.
Notre solution propose des fonctions dédiées à chaque étape ainsi
que des outils de communication de secours. Elle est accessible sur
tout type d’équipement (PC, tablette, Smartphone) avec le même
niveau de fonctionnalité.
Easylience® s’appuie sur trois exigences clés, être :
1. Facile à comprendre, à utiliser et à mémoriser pour les gestionnaires
d’événements, bien souvent utilisateurs occasionnels
2. Robuste pour toujours être disponible, y compris durant les mises
à jour (RTO/RPO à 0),
3. Sécure pour protéger les informations sensibles de nos clients
(audits réguliers par des prestataires agrées par l’ANSSI).
Nos activités ont reçu la certification ISO 27001 (Système
management de la sécurité) et 22301 (Continuité d’activité) comme
«Partenaire de confiance, de la digitalisation du pilotage coopératif
des situations de crise par l’AFNOR en février 2022.
Contact : thierry.deravel@easylience.com
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CYBERSÉCURITÉ

CRISIS MANAGEMENT

FOCUS SUR WARYME
WaryMe est éditeur de la première application mobile pour renforcer la sécurité et développer
la culture du risque. Elle intègre des fonctions avancées d’alerte, de gestion de crise et de
communication de masse dans une interface très simple et intuitive.

QUI SOMMES-NOUS ?
Boris Berger, passionné par l’informatique critique et temps réel a
d’abord travaillé chez Thales, sur des solutions pour la Police et les
forces de sécurité. Passé chez Orange, il pilote plusieurs projets de
développement de nouvelles offres digitales (Cloud, Communications
Unifiées) pour OBS.
Philippe Lima a aussi une expertise des solutions de sécurité, après une
première expérience chez Thales dans la vidéosurveillance et le contrôle
d’accès de sites sensibles.
Chez Orange, Philippe intervient sur des projets de transformation
numérique, applications mobiles et plateformes de services. Il se
spécialise dans le pilotage d’équipes de développement et les méthodes
agiles.

L’équipe de WaryMe

NOTRE SOLUTION
Comprendre plus vite
pour décider et réagir plus vite

CHIFFRES CLÉS

2017 12
Création

60

Clients fin 2021

2019

Salariés dont
5 en R&D

2020

Label «Sécurité des
grands événements
et des JOP 2024»

WaryMe est un éditeur 100% Français de solutions Cloud et mobiles
pour renforcer la sécurité des organisations, leurs collaborateurs et
leurs activités.
Comprendre plus vite pour décider et réagir plus vite : WaryMe propose
la première application mobile pour signaler un incident cyber, mobiliser
et collaborer à la résolution de vos plans de crise Cyber. En apportant le
support numérique et mobile de vos Plans d’Urgence Cyber,
Que votre plan d’urgence soit du type PUPA (plan d’urgence et de
poursuite d’activité) ou PCA (plan de continuité d’activité), la solution
WaryMe permet à votre Directeur Sécurité d’organiser et coordonner la
réponse aux incidents majeurs, en toute conformité.
Impliquer vos collaborateurs dans le dispositif est également un
formidable moyen de développer au quotidien la culture du risque et de
la sécurité collective.
Contact : contact@waryme.com

Intégration au GICAT
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CYBERSÉCURITÉ

CRYPTOLOGY

FOCUS SUR LYBERO
Lybero, réalise des chiffrements natifs de vos données directement dans vos applications
web.

QUI SOMMES-NOUS ?
Plus de 20 ans d’expérience dans l’entreprenariat et passionné
d’innovation transversale et de technologie, je possède plusieurs
brevets internationaux et j’ai coopéré avec de nombreux inventeurs et
partenaires deeptech.
Les technologies de l’information et de la communication d’aujourd’hui
nous offrent de nouvelles possibilités d’explorer de nouveaux types de
services et à nos partenaires une toute nouvelle façon de coopérer.
CEO et fondateur de TEKALIS, société industrielle d’Intégration de
Technologie (IoT), et CEO de LYBERO, deeptech INRIA/CNRS, filiale de
TEKALIS.

L’équipe de Lybero

NOTRE SOLUTION
BE Bespoke
Encryption

LYBERO propose des générateurs de clés quantiques pour un
chiffrement sur mesure et sans rupture.
Contact : adm@lybero.net

CHIFFRES CLÉS

800

Développeurs
éditeurs

25

Logiciels
open source

200 000
Contributeurs
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CYBERSÉCURITÉ

DATA SECURITY

FOCUS SUR DASPREN
Daspren est une startup cyber spécialisée dans la protection des données. Elle développe
une solution basée sur de l’intelligence artificielle pour détecter et stopper les Ransomwares
connus ainsi que les ransomware 0-day encore inconnus par les antivirus et EDRs.

QUI SOMMES-NOUS ?
Belkacem TEIBI est cofondateur et CEO de Daspren. Il ingénieur de
recherche et développement depuis une dizaine d’années en sécurité
informatique avec une expérience dans l’industrialisation et le transfert
de l’innovation de la recherche Inria. En 2021, il a obtenu son diplôme
en Executive MBA à Rennes School Business.
Mathieu THIERY est cofondateur et CTO de Daspren. Il a obtenu
son doctorat en sécurité et protection de la vie privée, délivré par
l’Université de Grenoble, au sein de l’équipe Privatics (Inria). Il a
également une expérience dans une start-up sur le développement
cryptographique.
Belkacem Teibi, Directeur général et Mathieu Thiery,
Directeur technique.

NOTRE SOLUTION
Parad est une solution innovante de protection des données contre les
ransomware, avec une détection pure 0-day et sans aucun historique.

Défendre vos données face
aux cyberattaques inconnues

Cette technologie, brevetée est indépendante de toute base de
connaissance et s’appuie sur de l’intelligence artificielle avec une
nouvelle approche brevetée « data-centric ».
Contact : contact@daspren.com

CHIFFRES CLÉS

2014 1/2
Naissance au
sein de l’INRA

1

Solution contre
Ransomeware

Entreprises françaises
touchées par
cyberattaque en 2020

1

Équipe de
professionnels issue
de la Recherche
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CYBERSÉCURITÉ

DATA SECURITY

FOCUS SUR HOGO
Hogo est spécialiste de la cybersécurité avec des solutions sur étagères. L’entreprise innove
sans cesse pour proposer à la défense et l’industrie mais aussi bien d’autres secteurs des
solutions de pointe adaptées à leurs enjeux.

QUI SOMMES-NOUS ?

Cybersecurity :
Make it simple, keep it simple.

Quentin RUILLERE est l’actuel Président de Hogo. Il fait partie
des cofondateurs de la société, et y travaille depuis sa création.
Précédemment, il travaillait dans l’industrie de l’énergie, au sein du
groupe AREVA (SGN, Framatome) pour des projets d’envergure tels
que l’usine d’enrichissement d’uranium GBII, le développement du
contrôle-commande des sous-marins de classe SUFFREN, ou encore
le projet de construction de réacteur EPR HPC (UK). Son expérience est
axée sur la sûreté, la sécurité de fonctionnement, et la cybersécurité.

NOTRE SOLUTION
«Cybersecurity : Make it simple, keep it simple». Hogo développe et
commercialise des Stations Blanches / Stations de Décontamination
de données, permettant le traitement sûr de plusieurs types de
supports (clefs et disques USB, CD/DVD, partages réseau...) et le
transit de données sécurisé.
Hogo travaille principalement avec les secteurs de la Défense, de
l’Industrie, et du Transport, qui recherchent le plus haut niveau de
sécurité, à des coûts maîtrisés.
Contact : hello@hogo.eu

CHIFFRES CLÉS

3

Emplois
sur Rennes

5

Ans de présence
à Rennes

+90% 70%
De croissance
du CA en 2021
et de fidélisation

Du CA réalisé dans le
grand Ouest et 900 To
de données traitées

FOCUS SUR LES STARTUPS ET PME CYBER DE RENNES METROPOLE - ANNUAIRE 2022 | 19

DATA SECURITY
FOCUS SUR SHADLINE
Shadline propose aux organisations un «abri cyber autonome» leur permettant de faire
face aux attaques cyber et d’en limiter les impacts. En cas de crise, Shadline garantit :
- la disponibilité d’un outil de communication et d’échanges sécurisé
- l’accès immédiat à des données vitales permettant de favoriser le maintien d’activités
et d’accélérer la reprise en cas d’attaque majeure

QUI SOMMES-NOUS ?
Olivier Wittebroodt, CEO
• Fondateur et CEO de Shadline, Olivier est un entrepreneur reconnu
dans les univers SecOps et Cyber Résilience. Avec Shadline, il a conçu la
première plateforme de services de stockage crypto-fragmenté
insensible aux Ransomwares.
• Olivier est l’interlocuteur de nombreux CISO et Responsable de Crise
et Continuité sur le sujet de la réponse aux chocs Cyber extrêmes.
• Il est par ailleurs formateur habilité pour le Ministère des Armées.

Olivier Wittebroodt, CEO

Patrick Vallée, COO

Un abri cyber autonome pour
affronter les cyber attaques.

Patrick Vallée, COO
• Entrepreneur et expert digital, Patrick accompagne Shadline depuis sa
création
• Il participe au développement commercial de l’entreprise et assure la
relation avec les principaux clients
• Il s’occupe également des partenariats et de la distribution de Shadline
à travers la marketplace OVHCloud

NOTRE SOLUTION
Shadline offre une solution technologique permettant de protéger les
données vitales des entreprises et de garantir des moyens d’échanges
en toutes circonstances, même en cas d’attaque cyber de type
«ransomware».

LES PRINCIPAUX USAGES DE SHADLINE

CHIFFRES CLÉS

2015
Création
à Rennes

+ 50
Clients

10

Emplois
à Rennes

Sécurisez vos échanges
Nos clients utilisent l’application Shadline (web et mobile) au quotidien
pour assurer leurs échanges professionnels, en interne et en externe.
Messagerie instantanée, transfert et réception de fichiers, visio,...
les fonctionnalités de Shadline restent opérationnelles en toutes
circonstances.
Accélérez la reconstruction de vos SI
Nos clients isolent dans Shadline les données essentielles leur permettant
d’accélérer la reconstruction de leurs SI après une attaque cyber. Les
données (configurations, procédures, schémas d’architecture, ...) sont
stockées dans des zones accessibles aux équipes IT et cyber à tout
moment.
Renforcer votre continuité d’activité
Les données métiers sont séquestrées régulièrement via des API dans
Shadline. Des droits d’accès à ces données sont accordés aux utilisateurs
afin de supporter les processus critiques (business, reconstruction IT, …)
et répondre aux 1ères obligations (échanges avec les autorités, mise en
sécurité des sites, …).
Contact : patrick.vallee@shadline.com
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DATA SECURITY

FOCUS SUR WOLEET
Woleet est un tiers de confiance numérique de nouvelle génération. Woleet propose une
technologie permettant de faire le pont entre les données d’entreprise, et la blockchain Bitcoin
avec l’exigence de disponibilité et de scalabilité des systèmes d’informations modernes. Crée
en 2016 Woleet est l’un des plus ancien acteur de l’écosystème blockchain français.

QUI SOMMES-NOUS ?
Tous deux ingénieurs, Gilles est actif dans le monde de la blockchain
et des crypto-monnaies depuis 2013.
Vincent quant à lui possède une grande expérience dans les
plateformes SaaS avec la revente de sa précédente startup à
Microsoft en 2014.

NOTRE SOLUTION
Woleet fournit aux entreprises une API puissante, scalable permettant
de générer des preuves universelles de provenance et d’intégrité des
données dans le temps.

Gilles Cadignan - CEO et Vincent Barat - CTO

DocuSign sur Bitcoin

Les preuves générées sont «ancrées» dans l’horloge cryptographique
de Bitcoin, en liant de façon scalable des empreintes numériques et
les transactions immuables du registre.
Une fois générées ces preuves sont trustless et peuvent être exploitées
pour de nombreux cas d’usage métier notamment pour le juridique ou
la conformité.
Contact : contact@woleet.com

CHIFFRES CLÉS

+10M
Preuves générées

+50

Clients

dans

10
Pays
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DATA SECURITY

FOCUS SUR YOGOKO
YOGOKO réalise des solutions de communication pour la mobilité connectée & coopérative.
Elles sont conçues autour d’une plateforme logicielle unifiée de communication
et de gestion des données (Y-SMART) compativles avec l’ensemble des normes.

QUI SOMMES-NOUS ?
YoGoKo a été créée en 2014 avec le soutien de 3 laboratoires spécialisés
dans les technologies Internet (IMT Atlantique) et la robotique mobile
appliquée au véhicule autonome (Inria Rocquencourt et Ecole des
Mines de Paris).
YoGoKo commerciale des solutions de collecte et de transmission
sécurisées pour les services de mobilité connectée et coopérative
permettant d’améliorer la sûreté et l’efficacité du transport routier.

L’équipe YOGOKO

NOTRE SOLUTION

Sécurité et inter-opérabilité
des échanges de données
de mobilité

CHIFFRES CLÉS

YoGoKo développe une plateforme logicielle permettant d’organiser
la collecte de données émanant des véhicules et des équipements
d’infrastructure routière ou urbaine et de les transmettre de manière
efficace vers d’autres véhicules ou équipements à proximité ou vers
des centres de traitement accessibles dans Internet. La plateforme
de collecte et de transmission des données exploite toutes les
technologies de communication disponibles et ce de manière
totalement transparente pour les usagers ou applications qui exploite
les données. La plateforme logicielle assure également que la collecte
et la transmission des données soit réalisée de manière sécurisée
en authentifiant les émetteurs tout en garantissant l’anonymat
des personnes et en limitant l’accès aux données aux seuls acteurs
autorisés.
Contact : contact@yogoko.fr

2014

200

16

5

Création
à Cesson-Sévigné

Emplois
à Rennes

Véhicules équipés
dans la région
rennaise

Projets
européens
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FOCUS SUR GLIMPS
GLIMPS est une startup qui développe des solutions de sécurité informatique basées sur
une nouvelle technologie utilisant l’intelligence artificielle : la conceptualisation de code qui
permet de détecter, caractériser et analyser rapidement les menaces et leurs variants.

QUI SOMMES-NOUS ?
GLIMPS a été créée en novembre 2019 par 4 anciens ingénieurs
du Ministère des Armées et compte aujourd’hui une trentaine de
collaborateurs .

NOTRE SOLUTION
GLIMPS est un éditeur français qui développe des solutions de
cybersécurité à des fins d’analyse d’applications et de détection de
malwares.
Jérémy Bouétard - Directeur Technique, Frédéric Grelot
Directeur de la Recherche et de la Communication, Cyrille
Vignon - Président, Valérian Comiti - Directeur
des Opérations.

Boostez l’intelligence
de vos lignes de défense !

CHIFFRES CLÉS

2019
Création

27

• GLIMPS Malware : un outil de détection et de caractérisation des
cyberattaques. Intégrable dans les flux (Proxy Mail, Proxy Web,
plateforme d’échange de fichiers,...) des entreprises de toutes tailles grâce
à une interconnexion simplifiée avec d’autres solutions de cybersécurité.
Il permet de venir en aide aux SOCs & CERTs d’entreprises, dans une
démarche de Threat Intel.
• GLIMPS Audit : un outil de reconnaissance et de rétro-ingénierie
automatique de software. Il est destiné aux auditeurs de logiciels
souhaitant rapidement identifier les éléments qui composent un binaire.
GLIMPS Audit facilite les travaux de reverse-engineering.
Nous avons été récompensés de plusieurs prix mais sommes également
Lauréat du Grand Défi Cyber dans la catégorie StartUp & PME. Nous
sommes totalement investis dans la collaboration avec les autres acteurs
de l’écosystème français pour proposer des solutions intégrées là où
cela est pertinent. La facilité d’interconnexion de notre technologie et sa
complémentarité avec les solutions existantes permet un déploiement
rapide au sein des environnements SI.

Salariés

Contact : bruno.leclerc@glimps.re

6M€
Levée de fonds
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FOCUS SUR AKERVA
Akerva vous accompagne pour optimiser la sécurité de votre Système d’Information,
de vos objets connectés et de vos systèmes industriels.

QUI SOMMES-NOUS ?
Assurer une gestion
de la sécurité des Systèmes
d’Information optimale
et durable

Fondé en 2013, Akerva est un cabinet conseil en cybersécurité
et gestion des risques liés aux systèmes d’information. Fondé la
même année, Orians est un groupe spécialisé dans le numérique qui
intervient dans le domaine des services (Cybersécurité, Data Science
et Transformation Numérique).
Le groupe Orians est détenu à 100% par des capitaux privés français, il
est dirigé par Laurent Delaporte et Armand de Geoffre de Chabrignac.

NOTRE SOLUTION
Akerva propose des services de conseil en gouvernance SSI, des
prestations d’audits et de tests d’intrusion et de sécurité pour l’IoT et
les systèmes industriels.
Via notre Security Lab, nos consultants experts sont en veille
constante sur les cyber-menaces et disposent d’outils et de matériels
innovants pour la réalisation de tests en conditions réalistes sur les
objets connectés et les systèmes industriels.
Avec notre offre SOC – Centre de cyberdéfense, les entreprises
peuvent désormais faire face aux menaces informatiques au quotidien
grâce à un service de sécurité infogérée.
Akerva assure une gestion de la sécurité des Systèmes d’Information
optimale et durable.

CHIFFRES CLÉS

18 M€ 170
de CA

Collaborateurs

62

1

Experts
cyber

Contact : marketing@akerva.com

Bureau
à Rennes
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FOCUS SUR AMN BRAINS
Amn Brains développe des solutions logicielles dans la Gouvernance de la Cybersécurité.
Nos solutions utilisent au maximum la puissance de la machine afin de permettre
de se concentrer sur les aspects sur lesquels les experts ont le plus de valeur ajoutée.

QUI SOMMES-NOUS ?
Rachid EL ALAOUI est spécialiste de la cybersécurité, avec 11 ans
d’expérience en tant que consultant, auditeur, architecte et RSSI à
temps partiel.
Il est diplômé de Telecom Paristech en 2011. Il a commencé sa carrière
dans le développement et l’intégration de solutions de sécurité, puis a
pris de la hauteur au fur et à mesure en travaillant sur l’architecture SSI
et sur les problématiques de gouvernance.
Son dernier poste avant de cofonder Amn Brains est «Responsable du
pôle conseil SSI” chez AMOSSYS.
Rachid El Alaoui est le fondateur de la startup.

Concevoir et gérer la
cybersécurité de manière
rigoureuse et en se basant
sur la logique de l’Attaquant.

CHIFFRES CLÉS

Aujourd’hui, Rachid codirige la société Amn Brains, éditeur de logiciels
innovants de conception et de gestion de la cybersécurité.

NOTRE SOLUTION
Nous développons un logiciel intelligent qui réalise une analyse des
risques de manière automatisée à partir d’une description du système
d’information, des sources de risques et de leurs objectifs visés.
Il calcule automatiquement tous les chemins d’attaques possibles et
propose des barrières de défense, au juste nécessaire et de manière
optimisée pour réduire les coûts.
Contact : contact@amnbrains.com

2020
Création

3

Logiciels développés
ou en cours

FOCUS SUR LES STARTUPS ET PME CYBER DE RENNES METROPOLE - ANNUAIRE 2022 | 25

CYBERSÉCURITÉ

GOUVERNANCE & RISK COMPLIANCE

FOCUS SUR FORMIND
Formind est un leader français et un pure-player du conseil et de l’intégration en cybersécurité.
Leur vision est simple : protéger tout en étant passionnés, animés par des valeurs de rigueur,
d’exigence, de partage et d’écoute.

QUI SOMMES-NOUS ?
Formind est un cabinet de conseil indépendant spécialisé en sécurité
de l’information, gestion des risques et protection des données
personnelles.

Une partie de l’équipe de Formind Ouest.

Notre conviction : la sécurité
est un levier majeur de
performance des entreprises !

CHIFFRES CLÉS

2017

Création avec un coup
de pouce de Rennes
Métropole

30%

De croissance
et 5 recrutements

1

Espace
de coworking

2

Nous accompagnons aujourd’hui plus de 300 clients grands comptes
mais aussi des PME et associations au quotidien sur différentes
thématiques :
• gestion des risques,
• gouvernance,
• sécurité & transformation digitale,
• protection de l’information,
• sensibilisation,
• IAM,
• conformité RGPD / ISO / PCI DSS,
• cyberdéfense,
• audit et contrôle,
• continuité d’activités,
• SI industriel,

NOTRE SOLUTION
Formind est leader français et pure-player du conseil et de l’intégration
en cybersécurité.
Notre mission est simple et belle : protéger nos clients. Nous sommes des
passionnés, animés par des valeurs de rigueur, d’exigence, de partage et
d’écoute.
Nous intervenons sur l’ensemble du spectre de la cybersécurité en vision
360°. Nous veillons à accompagner nos clients des phases amont de
réflexions stratégiques aux phases aval d’audit et de contrôle en passant
par la mise en œuvre opérationnelle de solutions.
Contact : contact@formind.fr

Evénements
locaux BreizhCTF
et ECW

26 | FOCUS SUR LES STARTUPS ET PME CYBER DE RENNES METROPOLE - ANNUAIRE 2022

CYBERSÉCURITÉ

GOUVERNANCE & RISK COMPLIANCE

FOCUS SUR IMINETI BY NIJI
Imineti by Niji, est une offre de conseil et d’expertise en cybersécurité. Fortement intégrée au
fonctionnement opérationnel des grands groupes, des ETI et PME en région. Complémentaire
de la proposition de valeur de Niji.

QUI SOMMES-NOUS ?
Hervé TROALIC, Directeur Général de Imineti By Niji. Cela fait 26 ans que
j’évolue dans le domaine de la «cybersécurité». J’ai occupé différents
postes depuis pentesteur, en passant par consultant GRC et directeur
d’activité Cybersécurité dans des grands groupes de service. Depuis
2021, je dirige Imineti By Niji qui est l’activité cybersécurité de Niji.

Une expertise pointue dans le
domaine de la cybersécurité
et une exigence de pragmatisme
pour servir nos clients

NOTRE SOLUTION
Imineti By Niji accompagne les entreprises de toute taille dans leur
démarche de sécurisation. Nous réalisons des audits sous toutes leurs
formes (tests d’intrusion, audits Redteam, audits de configuration, audits
d’architecture et audits organisationnels et physiques).
Nous accompagnons aussi nos clients dans la Gouvernance, la gestion
des risques et la conformité.
Nous avons notamment une expertise reconnue sur les normes
ISO27000 ainsi que sur la méthode EBIOS Risk Manager.
Contact : herve.troalic@niji.fr

CHIFFRES CLÉS

15

Salariés Imineti by Niji
à Rennes

40

Recrutements
Imeneti
prévus en 2022

FOCUS SUR LES STARTUPS ET PME CYBER DE RENNES METROPOLE - ANNUAIRE 2022 | 27

CYBERSÉCURITÉ

GOUVERNANCE & RISK COMPLIANCE

FOCUS SUR ORNISEC
ORNISEC est un cabinet de conseil et d’audit cybersécurité qui propose un accompagnement
pragmatique à forte valeur ajoutée. À l’issue de chaque prestation, ORNISEC accompagne
gratuitement ses clients, pour les aider à atteindre leurs objectifs cybersécurité.

QUI SOMMES-NOUS ?

Toute l’équipe d’Ornisec

ORNISEC
pour un accompagnement
sur mesure

CHIFFRES CLÉS

70
Clients

4.85/5

Qualité de conseil

4.54/5

ORNISEC est une société d’une dizaine de salariés à la pointe de la
cybersécurité avec un rayonnement international.
Elle est née d’une passion profonde, celle de réinventer le métier du
conseil en proposant systématiquement un accompagnement postprestation gratuit, pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs.
Nos valeurs sont le pragmatisme, l’accompagnement sur mesure,
l’efficacité et la satisfaction client.
Notre forte expérience dans la cybersécurité et notre connaissance
terrain nous permettent de répondre aux attentes de nos clients : fournir
un accompagnement terrain et pragmatique (expliquer ce qu’il faut faire
pour atteindre les objectifs, comment il faut le faire, avec quel outil, quelle
organisation et combien cela peut coûter), assister les clients après
chaque prestation pour les aider à dérouler les plans d’action proposés.
Nous avons plusieurs références dans plusieurs secteurs d’activité, en
France Métropole, dans les DOM/TOM/POM et à l’international.
ORNISEC est également référencée auprès de l’ANSSI (Agence Nationale
de la Sécurité des Systèmes d’Information) en tant que Prestataire
Terrain. Nous sommes donc en mesure d’accompagner nos clients dans
le cadre du Parcours cyber – France relance.

NOTRE SOLUTION
ORNISEC décline ses activités en 6 pôles au sein desquels interviennent
ses collaborateurs :
• Conseil et gouvernance : analyse de risques, homologations de
sécurité, schéma directeur, accompagnement LPM, mise en
conformité RGS, politiques de sécurité, expertise en systèmes
d’information industriels, gouvernance ;
• Audit : tests d’intrusion, audit d’architecture, de configuration, de
code source et d’organisation ;
• Conformité : Audit LPM, NIS, HDS, ISO27001, RGPD, réglementation
de sûreté DGAC
• Assistance RSSI : Accompagnement les clients pour prendre en
charge la fonction de RSSI, assister le RSSI existant en lui mettant
à disposition une ressource ORNISEC pour prendre une partie de sa
charge de travail
• Formation & sensibilisation
• Gestion de crise : mise en place de PCA/PRA, élaboration des
procédures de gestion d’incident et de crise, simulation de crise
cyber
Contact : a.sabbar@ornisec.com

Rapport qualité/prix
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FOCUS SUR SIB
Le SIB est un acteur public du numérique au service de la santé et du secteur public. Il
accompagne les établissements de santé et les administrations publiques.

QUI SOMMES-NOUS ?
Le SIB est un groupement d’intérêt public (GIP) dont les équipes
accompagnent près de 600 hôpitaux, groupements hospitaliers
de territoire, collectivités et administrations publiques dans leur
transformation numérique.

En matière de sécurité,
la meilleure réponse reste
la prévention.

Acteur coopératif de référence du numérique au service du secteur
public, le SIB est expert dans la conception, le déploiement et
l’hébergement de services numériques (certifié HDS et 27001, ISO 9001,
tiers-archiveur agréé).
Son pôle dédié protection des données et cybersécurité constitué
depuis 2018 et fort d’une équipe de 10 experts propose des services à
forte valeur ajoutée pour ses membres afin de les accompagner dans la
prise en compte des enjeux de la protection des données de santé, de la
cybersécurité et des risques associés.
Le SIB est basé à Rennes et à Lille et compte plus de 350 collaborateurs.

NOTRE SOLUTION
Tout d’abord, nous accompagnons nos clients vers une amélioration
continue de leur sécurité. Nous les guidons sur tous les volets de la
cybersécurité et notamment sur le plan organisationnel (analyse de
risque, référentiel ANSSI, norme ISO 27001, HDS…) dans le but de mettre
en place un système vertueux de prévention et d’amélioration.
Nous sommes aussi sollicités pour des tests d’intrusion qui permettent
de révéler des failles directement exploitables par un attaquant et de
sensibiliser tant les agents que la direction générale.
Ensuite, nous les conseillons sur les outils ou les architectures qui
répondent à leurs besoins et qui sont à l’état de l’art en matière de
protection.

CHIFFRES CLÉS

350

Collaborateurs

100

Recrutements
pour 2022

46.7 M€ 600
De CA en 2021

Clients santé
et collectivités

Enfin la sensibilisation et la formation sont des leviers très importants à
exploiter. En tant qu’organisme de formation, nous réalisons notamment
des formations à la gestion de crise cyber qui intègrent un exercice
simulé visant à mettre les établissements en situation de gérer une crise
réaliste.
En tant que structure publique de coopération et de mutualisation, nous
réfléchissons également à de nouveaux projets et sommes à l’écoute de
nos adhérents pour répondre à leurs besoins.
Contact : contact@sib.fr
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FOCUS SUR ONE WAVE
OneWave est une société bretonne créée en 2016 commercialisant une carte à puce
connectée pour sécuriser et rassembler les besoins quotidiens d’authentification qu’ils
soient professionnels (contrôle d’accès, mots de passe, seconds facteurs,…) ou personnels
(paiement, transport, fidélité,...).

QUI SOMMES NOUS ?
OneWave est né d’une rencontre entre Thomas, jeune ingénieur et
porteur de la vision d’une carte universelle connectée et Laurent
Miralabé, serial entrepreneur et expert dans la conception et la
production d’appareils sécurisés.
Autour de ce binôme se réunit vite une équipe d’experts maitrisant
l’ensemble des couches techniques et des couches matérielles
nécessaires à la naissance de cette vision, de la conception hardware
au logiciel embarqué, en passant par la cryptographie et le back-end.

De gauche à droite (haut) :
Sylvain Elluard, Manuel Soulatre, Laurent Miralabé, Tanguy
Cano, Léonard Dallot, Hélène Leffondré Morel, Damien
Reynaud, Mathilde Ducot
(bas) Thomas Lechevallier, Félix Tréfou, Guillaume Cornet,
Thibaut Havel

La carte biométrique
intelligente qui sécurise
simplement les accès
numériques en entreprise.

NOTRE SOLUTION
Pour lutter contre des cyberattaques massives et automatisées, la
démocratisation de quelques bonnes pratiques de cybersécurité est
suffisante.
Cependant, les collaborateurs doivent être équipés pour ne pas
porter seuls le poids de la cybersécurité de leur entreprise.
OneWave commercialise une carte biométrique intelligente dédiée à
la protection des accès numériques en entreprise.

CHIFFRES CLÉS

2016

Après 4 ans de R&D, OneWave compte désormais 15 personnes
et l’équipe ne cesse de s’agrandir, particulièrement depuis la
commercialisation, en 2020, de sa solution de cybersécurité dédiée
aux entreprises.

2M

Création
à RENNES

Levée de fonds

15

Eal5+

Cette plateforme rassemble les besoins d’authentification (mots de
passe, double facteur) et automatise les bonnes pratiques avec un
parcours utilisateur compatible avec les collaborateurs les moins
techniques.
Contact : contact@onewave.io

emplois dont 10
ingénieurs R&D
et 1 docteur en
cryptographie.
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FOCUS SUR RUBYCAT
RUBYCAT vous apporte son expertise en cybersécurité et expérience en sécurisation
des accès pour vous aider à répondre de manière simple à une problématique majeure :
le manque de visibilité sur les actions réalisées par les comptes à privilèges sur vos SI.

QUI SOMMES-NOUS ?
Déjà tous deux dans le domaine des accès distants sécurisés, Anthony
DAVID Directeur technique de formation ingénieur cybersécurité et Cathy
LESAGE à la Direction et Direction Commerciale (ESCAE TOURS option
Finances et E-MBA spécialité Innovation à Rennes School of Business)
ont eu l’idée en 2013 de créer une solution simple et intuitive pour pallier
au manque de traçabilité des accès critiques au SI. Savoir simplement et
efficacement qui s’est connecté, où, quand, comment et surtout savoir ce
qui a été fait – par exemple suite à l’intervention d’un prestataire externe ou
d’un administrateur interne.
L’expertise de l’équipe, formée principalement de développeurs, est
confirmée par la Médaille d’or en 2018 aux trophées de la sécurité catégorie
cybersécurité et surtout la notification de la certification début 2019 ; sans
compter les très nombreux clients comme LIMAGRAIN, CHU de Nîmes,
Ministère de l’économie et des Finances, Mairie de Vincennes, SHV Energy
SRM, …

Cathy LESAGE - Dirigeante

NOTRE SOLUTION
Simplifiez-vous la gestion
des accès à privilèges avec la
solution logicielle française de
PAM/bastion, PROVE IT

CHIFFRES CLÉS

2014

2018

Création

Médaille d’or
aux Trophées
de la Sécurité (Paris)

180’

2018

En moyenne sont
suffisantes pour effectuer
les paramétrages et
assurer la mise en service

Visa
de sécurité ANSSI

Grâce à notre solution logicielle PROVE IT, renforcez la sécurité des accès
sensibles de votre système d’information !
PROVE IT est une solution logicielle de type « bastion-PAM » (certifiée
Visa de sécurité-CSPN par l’ANSSI), permettant de contrôler, tracer et
enregistrer les actions réalisées par les comptes à privilèges sur le système
d’information. Il est important de pouvoir tracer plus spécifiquement les
accès sensibles à vos équipements critiques comme le soulignent plusieurs
réglementations ou recommandations en vigueur (RGPD, certification HDS,
ISO 27001, guide de sécurisation du SI de l’ANSSI), ce, quelle que soit la taille
de votre établissement.
PROVE IT est une solution non invasive (aucun agent à installer), simple à
déployer (3 heures en moyenne) et facile à administrer au quotidien avec
une licence uniquement dimensionnée au nombre de sessions simultanées
maximum autorisées à se connecter vers vos ressources (les utilisateurs et
équipements déclarés sont illimités).
3 versions de PROVE IT : Standard, Advanced et Advanced/Cluster. La
version Advanced est identique à la version Standard mais comprend
deux fonctionnalités supplémentaires : une API REST et la segmentation
des droits permettant la délégation d’une partie de l’administration à des
profils «auditeur» ou «opérateur». La version Advanced/Cluster bénéficie
d’une plus forte volumétrie, de la haute-disponibilité, et d’une répartition de
charge automatique sur plusieurs nœuds.
Nous vous proposons de tester PROVE IT dans votre environnement
(licence gratuite). Vous souhaitez voir notre solution en action ? N’hésitez
pas à vous inscrire à l’un de nos webinaires directement depuis notre site
web www.rubycat.eu. (Présentation personnalisée sur demande).
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FOCUS SUR SYSTANCIA
Systancia est le seul éditeur du marché à fournir la chaîne de confiance de bout en bout.
Une plateforme d’accès sécurise l’utilisateur dans son environnement de travail.

QUI SOMMES-NOUS ?
Editeur de logiciels de cybersécurité, Systancia offre à vos collaborateurs
un accès sécurisé et fluide à leur environnement de travail via une
plateforme vous permettant de gérer la chaîne de confiance de bout en
bout pour tous les collaborateurs de votre écosystème : de la gestion
des identités et des habilitations des personnes (IAM) à l’accès distant
sécurisé à leur environnement de travail (ZTNA et VDI), que ce soit en
tant qu’opérateur métier ou administrateur informatique (PAM).
Systancia propose une offre sous forme de produits logiciels et/ou
d’une plate-forme de services Cloud, souvent dans des modèles de
déploiement hybrides, et tire parti de l’intelligence artificielle et de la
virtualisation de l’environnement de travail pour renforcer la productivité
et la sécurité des utilisateurs.

Les équipes de Systancia

NOTRE SOLUTION
Zero Trust pour un accès
sécurisé à son environnement
de travail

CHIFFRES CLÉS

650
Clients

20

120

3

Collaborateurs

Pays couverts

Centres R&D et
une technologie
100% systancia

La plateforme Zero Trust de Systancia permet de donner à tout type de
personnel (en présentiel au bureau, en distanciel en télétravail, chez un
prestataire, …) tout type d’accès (standard ou privilégié, local ou distant,
…) à tout type de ressources (applications, postes, infrastructures,
services, données,…) .
Pour les organisations qui souhaitent :
- sécuriser l’accès de prestataires,
- surveiller les accès et les actions critiques sur le SI,
- sécuriser le télétravail depuis des environnements non fiables,
- sécuriser et surveiller les accès des développeurs et des exploitants à
l’infrastructure informatique,
- accélérer les opérations lors de toutes les extensions de périmètre,
- sécuriser et accélérer la migration vers les infrastructures Cloud.
Systancia vous accompagne de bout en bout, dans votre stratégie Zero
Trust, en associant «gestion» et «infrastructure» d’accès, Gestion des
Identités et des Accès (IAM) et Service Access Service Edge (SASE) :
- L’IAM pour piloter le cycle de vie des identités et les habilitations des
utilisateurs,
- Le ZTNA pour sécuriser les accès distants aux ressources de
l’entreprise, - Le VDI visant à offrir une expérience identique à l’utilisateur
où qu’il soit en se décorrélant du poste client, et donc en l’isolant,
- Le PAM pour surveiller les accès des utilisateurs à hauts privilèges.
Contact : commercial@systancia.com
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FOCUS SUR WALLIX
WALLIX protège les identités et les accès aux infrastructures informatiques, aux
applications et aux données. Spécialisées dans la gestion des accès à privilèges, les solutions
garantissent le respect des dernières normes de sécurité informatique et protègent contre
les cyberattaques, les vols et les fuites de données liées aux identifiants volés et actifs.

QUI SOMMES NOUS ?
Jean-Noël de Galzain est PDG et fondateur de WALLIX Group, leader
européen de la Cybersécurité des accès et des identités.
La société est créée en 2003 et est aujourd’hui cotée sur Euronext
Growth depuis Juin 2015 (ALLIX).
Impliqué dans l’écosystème de l’Innovation, du numérique
et investisseur, il est fondateur et Président du Groupement
HEXATRUST, créé en 2014 qui regroupe aujourd’hui 80 entreprises
championnes françaises et européennes de la cybersécurité et du
cloud de confiance.

La team Wallix

Il est Directeur du projet « Cybersécurité & Sécurité de l’IOT» du
Comité Stratégique de Filière « Industrie de Sécurité » à l’origine de la
Stratégie Nationale de Cybersécurité, et fondateur en 2021 du fonds
d’investissement «Cyber Impact Venture» dédié aux startups de la
Cybersécurité.

Reprenez le contrôle
de vos accès et identités
dans un monde numérique

WALLIX propose une suite logicielle PAM4ALL qui permet aux DSI
et aux RSSI de gérer les identités et sécuriser les accès internes
et externes à leurs systèmes d’information, leurs équipements
industriels et leurs données.

CHIFFRES CLÉS

2 000
Clients
dans 80 pays

3

Centres
de R&D
dont 1 à Rennes

NOTRE SOLUTION

220

Emplois
dans 10 pays

2018

Création
à Rennes

Les solutions WALLIX sont certifiées par l’ANSSI et s’appuient sur une
technologie de gestion des comptes à privilèges (PAM) : le Bastion.
Elles permettent de tracer et auditer les accès informatiques aux
infrastructures et aux données de l’entreprise, de protéger les mots
de passe d’une organisation, de sécuriser les accès internes et accès
distants, de protéger les postes bureautiques grâce au moindre
privilège enfin d’authentifier les accès des utilisateurs.
Les solutions WALLIX sont accessibles en souscription ou en
services managés, et utilisées par des entreprises de toutes tailles,
tous marchés.
Contact : contact@wallix.com - Sur Twitter : @JNdeGALZAIN
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FOCUS SUR DEFANTS
DEFANTS est une société en Cybersécurité de développement de solutions collaboratives et
automatisées pour l’investigation numérique, la réponse aux incidents de cybersécurité et la
Threat Intelligence.

QUI SOMMES-NOUS ?
David, Thomas et François se rencontrent chez Orange Cyberdefense.
Dans une même équipe, ils découvrent une cohésion et des valeurs
communes qui incluent, un peu plus tard, Maxime.
François, CEO, travaille depuis 2003 en cybersécurité, en réponse aux
cyberattaques, d’abord pour l’ANSSI pour finir chez Mandiant. Il obtient
son diplôme d’Executive Master à l’école Polytechnique en 2020.
Thomas, COO, achève brillamment une reconversion professionnelle
après avoir acquis 8 années d’expérience dans le commerce en tant
que poissonnier. Il se spécialise en 2018 en cybersécurité et rejoins
Orange Cyberdéfense comme Consultant en Sécurité Applicative.
David, CTO, est diplômé d’un master en Mathématiques Cryptographie.
Il travaille successivement chez Orange, Capgemini et Orange
Cyberdéfense. Dans une équipe de R&D, il a la charge de concevoir les
futures solutions de cybersécurité d’Orange Cyberdefense.
Maxime, CFO, débute sa carrière dans la finance comme chargé
d’affaires Entreprises d’abord au Crédit Agricole puis, en 2011, à la
Société Général.

Cecilia PINEAU
CEO & Founder

David Fontaine, Thomas Maréchal
et François Khourbiga

Investiguez les incidents de
cybersécurité de manière
collaboratives et automatisées.

NOTRE SOLUTION

CHIFFRES CLÉS

Conçu pour être un outil de DFIR en SaaS interopérable avec les
solutions existantes, notre outil automatise et repousse les limites des
logiciels d’investigation traditionnels.

42021
1
Création

6

Niveaux
de maturité
technologique

Defants fournit des technologies pour investiguer les incidents de
cybersécurité de manière collaboratives et automatisées.

Notre solution s’appuie sur une technologie innovante pour proposer
un outil d’investigation sémantique. Les experts peuvent alors
conduire leur investigation sous forme de graphe de connaissance,
pour explorer et découvrir des chemins d’attaques difficiles.
Contact : bonjour@defants.com

Expérimentateur
qui a signé

3

Emplois

4

Profils
complémentaires
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FOCUS SUR MALIZEN
Chez Malizen, nous développons ZeroKit, une plateforme destinée à aider les experts cyber
à travers des visualisations automatiques, une intégration avec le système d’information et
des taxonomies standards (ECS, STIX, MITRE ATT&CK, etc.). Grâce à Zerokit les experts
disposent d’une source centrale de vérité facile à explorer et analyser.

QUI SOMMES-NOUS ?

Christopher Humphries - CEO, Simon Boche - CTO

Les menaces cyber évoluent,
les solutions technologiques se
multiplient. Replaçons l’humain
au cœur de la cybersécurité.

CHIFFRES CLÉS

2020 80% 2 ans
Date
de création
de Malizen

D’experts
en burnout

73 j

207 j

Temps moyen
pour combler la
fuite de données

x4

Durée moyenne
en entreprise
d’un analyste
SOC Niveau 1

Temps moyen
pour détecter
une fuite de données

Augmentation
de la vitesse d’analyse
avec ZeroKit

ZeroKit repose sur les fruits d’un partenariat de recherche entre Inria et la
DGA-MI à l’intersection de deux domaines complexes : la datavisualisation
et la cybersécurité. Les problèmes rencontrés par les équipes de
cybersécurité sont peu étudiés. Les entreprises se concentrent sur la
vente de services cyber ou essaient de remplacer l’être humain par des
nouveaux systèmes. Depuis le début de notre aventure Malizen, nous nous
concentrons sur les habitudes des experts cyber et les meilleures façons de
leur venir en aide.
Portée par deux associés, Malizen a été créée en janvier 2020. Ce sont
les travaux de thèse de Christopher Humphries (CEO) qui sont à l’origine
du projet. Tenté par l’entrepreneuriat, il se forme à l’EM Lyon et RSB. Il est
rejoint dans l’aventure en 2019 par Simon Boche (COO), apportant son
expertise cyber et ML, après une thèse en cybersécurité à CentraleSupélec
et un premier projet de startup.

NOTRE SOLUTION
Les experts cyber font quotidiennement face à des difficultés d’accès
et d’analyse des différents formats de données (logs, traces réseau,
documents, etc.) de sources diverses. Notre plateforme ZeroKit centralise
ces informations en s’intégrant aux éléments du système d’information
et fournit des outils intuitifs d’analyse conçus spécifiquement pour la
cybersécurité.
Les incidents sont complexes à expliquer et difficiles à investiguer de manière
collaborative. Pour faciliter le suivi de la situation et éviter de retarder les
décisions, ZeroKit collecte le contexte pendant les investigations, permet
une prise de notes facilitée et automatise le reporting.
Ces problèmes participent à une crise de burnout en cybersécurité. Un
analyste N1 de SOC a une durée de vie de 1 à 3 ans (source: HP) et 80% de
ceux qui restent se disent en burnout (source: Symantec). En supprimant les
tâches les plus pénibles du processus cyber, nous adressons directement
les sources du burnout.
Qui dit burnout dit aussi turnover. La formation d’un expert cyber prend
du temps et le marché de l’emploi est tendu. En facilitant la collaboration
et en permettant un copilotage des analyses par du machine learning
transparent, ZeroKit permet de rendre la cybersécurité plus accessible
et réduit la courbe d’apprentissage. ZeroKit est une plateforme conçue
pour ces héros en cybersécurité qui affrontent les logs et les alertes.
Notre ambition est de proposer une nouvelle plateforme cyber intuitive et
intelligente aux entreprises pour qui la cybersécurité et la protection de
leurs systèmes d’information est devenu un nouvel enjeu.
Contact : hello@malizen.com
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FOCUS SUR NYBBLE SECURITY
L’ambition de Nybble est de protéger simplement et efficacement tous types d’entreprises
en redéfinissant la détection et la réaction face aux menaces de cybersécurité, avec ses
solutions SaaS et son approche globale unique.

QUI SOMMES-NOUS ?

Sébastien Lehuédé - Founder/SIEM Engineer
Gabriel Kropp - CTO/Cloud System Architect

Blue Team Community
Pour une approche de la
cybersécurité sans frontières

CHIFFRES CLÉS

2021 6+

Fondé
en janvier

Années d’expérience
SOC/SIEM

1556 3
Règles de
détection

Collaborateurs

Passionné de technologie et d’entrepreneuriat, Sébastien a suivi un
cursus d’ingénieur en informatique à SUPINFO Rennes. Après une
première expérience SIEM durant son contrat de professionnalisation,
Sébastien rejoint le SOC du Crédit Agricole en tant qu’analyste sécurité.
Intéressé par les problématiques d’architecture, il a ensuite intégré le
SOC AXA en tant qu’ingénieur SIEM.
Avant de fonder Nybble, il participe à la mise en place d’un SOC
externe au sein des bureaux d’Harmonic Inc à San Francisco. Initié à
l’informatique et réseau par son père, Gabriel a suivi un cursus ingénieur
R&T en alternance à Télécom Bretagne (via OBS). Après une expérience
en SSII orienté développement, Gabriel a travaillé chez Harmonic Inc, en
tant qu’ingénieur systèmes UNIX au sein de l’équipe IT L2 internationale.
Curieux et impliqué, Gabriel élargit son domaine de compétences à tous
les aspects d’un SI au travers de projets structurants : 2 changements
d’ERP, 2 déménagements de datacenter, merge de SI, automatisation de
l’IT, transition cloud.

NOTRE SOLUTION
L’offre SOC managé de Nybble est axée autour de deux plateformes.
Nybble Security Analytics : est une plateforme de détection des attaques
et menaces de cybersécurité (SIEM) NextGen, alliant performance et
simplicité. La plateforme est distribuée en mode SaaS, déployée et gérée
de façon entièrement automatisée.
Elle gère nativement le format de règle générique SIGMA et dispose ainsi de
centaines de règles de détection pour monitorer tous types d’équipements.
Les technologies innovantes au coeur de la plateforme permettent de
proposer des fonctionnalités avancées comme le rejeu d’événements après
la mise en place d’une nouvelle règle ou le développement de scénario de
détection complexe en mode Detection-As-Code. NybbleHub : est une
plateforme collaborative d’analyse d’alertes sécurité et de Threat Bounty.
Elle permet à des analystes du monde entier de traiter et catégoriser les
alertes de sécurité remontées par tous les SIEM connectés à celle-ci.
De plus, des Threat Hunters identifieront des menaces et des traces de
compromission au sein d’un système d’information lors de campagnes
dédiées de Threat Bounty, en échange de primes.
Enfin, l’aspect collaboratif de la plateforme permet aux clients et analystes
de proposer de nouvelles règles de détection, des améliorations sur
les procédures d’analyses, des corrections de traitement des logs afin
d’optimiser les capacités de détection et de réaction globale pour les
plateformes Nybble. L’équipe Nybble propose un accompagnement
personnalisé à ses clients dans la définition du besoin, la mise en place de la
collecte et la réponse aux incidents.

Contact : sebastien.lehuede@nybble.bzh
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FOCUS SUR SEKOIA
SEKOIA est une entreprise spécialiste en cybersécurité, traitant de problématiques
opérationnelles et d’expertise depuis 2008.La solution SEKOIA.IO a été lancé en 2020
après 5 ans de R&D pour combler de nombreux manques en cybersécurité, tant sur le
renseignement d’origine cyber que les problématiques SOC.

QUI SOMMES-NOUS ?
Entrepreneur depuis ses 19 ans, Freddy MILESI a co-fondé SEKOIA à
26 ans. Depuis 2008 il consacre tous ses efforts à des projets tech,
pour créer les meilleures équipes, et leur donner l’opportunité de
repenser la cybersécurité.
De background commercial et scientifique, Freddy a obtenu un Master
en cybersécurité et cryptographie de la Royal Holloway University
of London, un Bachelor en Management de MBS et un executive
programme en management MAP à l’INSEAD. Freddy a débuté sa
carrière au sein de cabinets français et US.

De gauche à droite : Georges Bossert, David Bizeul, Arthur
Chovet, Freddy Milesi (Président), Maxime Olivier, Nicolas
Caproni, Thérèse Fave

Neutralisez les menaces
avant impact !

10 M€

120

20

5

1 Md

0

Analystes
CTI

D’événements
analysés par jour

NOTRE SOLUTION
SEKOIA.IO se positionne comme une solution XDR conciliant
l’anticipation, la détection et l’automatisation

CHIFFRES CLÉS

Levés
en 2020

David BIZEUL a 20 ans d’expérience dans l’industrie de la sécurité
dans différents postes.
Comme principal succès, David a publié différents livres blancs sur
les évolutions de la sécurité ainsi que plusieurs rapports détaillés sur
des groupes d’attaquants. David a créé le CERT Société Générale
puis celui d’Airbus Cybersecurity. En 2015, il fonde inThreat, startup
spécialisée dans la threat intelligence maintenant fusionnée dans la
plate-forme XDR SEKOIA.IO.

Salariés

Années
de R&D

Faux positifs

• SEKOIA.IO apporte une capacité de supervision multi technologies
et multi sources pleinement compatible avec un SI hybride
• SEKOIA.IO s’appuie sur sa base de threat intelligence exclusive
pour détecter les attaques récentes
• En seulement quelques minutes, SEKOIA.IO est déployable et
opérationnel 
• Sur chaque alerte, SEKOIA.IO propose des réactions pouvant être
génériques ou spécifiques, manuelles ou automatisées
• SEKOIA.IO peut être opéré par vos équipes ou par votre partenaire
MSSP sans complexité 
• SEKOIA.IO annonce le lancement de l’Open XDR Platform, initiative
regroupant différents acteurs spécialisés en cybersécurité
• SEKOIA.IO lance l’Intelligence Node, la plateforme de threat
intelligence, longtemps utilisée en interne enfin accessible à nos
clients et partenaires
Contact : contact@sekoia.io
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FOCUS SUR ACKLIO
Expert en protocoles de communication, Acklio innove sur le marché de l’IoT avec une
technologie de compression qui apporte des bénéfices significatifs pour l’interopérabilité, la
sécurité et l’efficacité énergétique aux réseaux IoT.

QUI SOMMES-NOUS ?
Alexander Pelov : PDG d’Acklio, il copréside le groupe de travail LPWAN
au sein de l’IETF. Ancien maître de conférences à Télécom Bretagne
de 2010 à 2016, Alexander a travaillé sur l’efficacité énergétique dans
les réseaux sans fil et l’utilisation des Smart Grids pour les compteurs
intelligents et les véhicules électriques.
Laurent Toutain : Directeur scientifique d’Acklio, il est l’un des pères
du protocole IPv6. Il a cocréé en 1995 le groupe G6, rassemblant
chercheurs et industriels autour du protocole IPv6. De 2011 à 2015, il
a dirigé le centre de compétences Smart Grid partagé par Télécom
Bretagne, Texas Instruments et ITRON.
L’équipe Acklio

NOTRE SOLUTION
Acklio réconcilie
interopérabilité, sécurité
et efficacité énergétique dans l’IOT

CHIFFRES CLÉS

2016 18

Création
à Cesson-Sévigné

Emplois
dont 16 à Rennes,
5 PHD et 6 nationalités

Acklio est le pionnier et le leader mondial de la technologie de
compression et de fragmentation SCHC, désormais standard
international IETF, permettant de porter les protocoles de l’Internet
sur les réseaux longue portée et basse consommation LPWAN
(LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, LTE-M, etc.).
Elle offre une solution unique réconciliant :
• Interopérabilité, apportant IPv6 aux connectivités IoT,
• Sécurité renforcée de la transmission et des données de bout en
bout, grâce à l’ajout de couche additionnelle de chiffrement,
• Et efficacité énergétique, en diminuant le volume de données
échangées sur les réseaux.
Acklio permet ainsi un Internet des Objets “sans compromis” en
permettant d’appliquer à ces réseaux les meilleures pratiques de
sécurité, éprouvées dans le monde de l’Internet (DTLS, OSCORE)
depuis l’objet communicant, jusqu’aux applicatifs dans le cloud.
Contact : contact@ackl.io

3

Standards
IETF

6

Premières
mondiales
en 6 ans d’existence
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FOCUS SUR LOOTUS
Bien plus qu’une société de conseil en cybersécurité IT et IoT, LOOTUS est également un
bureau d’étude électronique. Elle assiste ses clients dans une démarche de sécurisation dès
la conception.

QUI SOMMES-NOUS ?
Julien MOINARD, ingénieur en électronique et informatique
industrielle, totalise 10 ans d’expérience en cybersécurité IoT et IT
(test d’intrusion, audit, développement d’outils dédiés, conception
sécurisée).

La sécurisation
dès la conception.

Son expérience significative est reconnue internationalement
(BlackHat, Chaos Computer Club, Hack In Paris, CanSecWest, HITB,
FIC, Cap’tronic, We Network, écoles…) et repose sur des compétences
techniques très pointues.
De par son parcours, Julien MOINARD voulait avant tout apporter
un regard nouveau sur le domaine de la cybersécurité IoT, par une
approche innovante de l’assistance cybersécurisée dès la conception.
En 2019, il crée la société LOOTUS afin d’accompagner les entreprises
qui sont dans une démarche de sécurisation, de montée en
compétence, dès la conception de leurs produits et services ou bien
à des fins d’évaluations vis-à-vis de l’état de l’art de la cybersécurité.

NOTRE SOLUTION

CHIFFRES CLÉS

2019 350K€

Création
à Rennes

40

Conceptions
sécurisées
22 Audits et tests
d’intrusions

CA

30

Clients

Bien plus qu’une société de conseil en cybersécurité IT et IoT, elle
est également un bureau d’étude électronique. LOOTUS assiste ses
clients dans une démarche de sécurisation dès la conception.
Elle est alors en capacité d’intervenir sur des sujets très complexes,
transverses et pluridisciplinaires tout en intégrant aussi bien des
équipes informatiques que des équipes d’électroniciens. Forte de son
expérience, la société LOOTUS à décider de concevoir un écosystème
complet dédié à la la formation de la cybersécurité des systèmes
embarqués (I²Cx Cyber Range) pour accompagner pédagogiquement
les entreprises dans l’intégration de l’état de l’art de la cybersécurité
des objets connectés dès la conception, mais également de permettre
aux particuliers et aux écoles de se sensibiliser à l’usage de ces
technologies.
Contact : contact@lootus.net
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FOCUS SUR SECURE-IC
Avec une présence et des clients sur les 5 continents, Secure-IC est un acteur majeur de
l’écosystème français et fournisseur de solutions complètes de cybersécurité pour les
systèmes embarqués et objets connectés. Secure-IC fournit des technologies de protection
brevetées à l’industrie électronique. Les éléments de sécurité sont intégrés dans les puces.

QUI SOMMES-NOUS ?
Hassan Triqui est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Institut
National des Sciences Appliquées et d’un MBA de Rennes School
of Business et bénéficie d’une expérience de plus de vingt ans des
secteurs technologiques.

Hassan Triqui - CEO et Président

Avant de créer et de diriger Secure-IC, référence majeure du domaine
des solutions de cybersécurité embarquées, il a été cadre dirigeant
chez Thales et Thomson.
Sylvain Guilley est le directeur technique de Secure-IC et également
professeur à TELECOM-Paris, chercheur associé à l’École Normale
Supérieure (ENS, Paris), et professeur adjoint à l’Académie des
Sciences de Chine. Il est rédacteur en chef de normes internationales,
telles que ISO/IEC 20897, ISO/IEC 20085 et ISO/IEC 24485.

Sylvain Guillet - Directeur technique

Les objets connectés doivent
bénéficier des plus hauts
niveaux de sécurité dès l’origine

CHIFFRES CLÉS

+100 +100

Clients

Rédacteur associé du Springer Journal of Cryptography Engineering
(JCEN), il a coécrit plus de 250 articles scientifiques et déposé plus de
40 brevets d’invention.

NOTRE SOLUTION
Secure-IC fournit des technologies de protection de pointe éprouvées,
des éléments de sécurité intégrés et des plateformes d’évaluation
de la sécurité pour satisfaire les plus hauts niveaux de certification
des différents marchés (comme l’automobile, l’AIoT, la défense, les
paiements et transactions, la mémoire et le stockage, les serveurs et
le cloud).

Collaborateurs

+1Md 6
IP déployées

De CA en 2022
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FOCUS SUR SENSEYOU
SenseYou est issue d’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique)
et capitalise plus de dix ans d’expertise dans le domaine de l’embarqué et des objets
communicants. Elle accompagne ses clients dans la mise en œuvre de projets RFID.

QUI SOMMES-NOUS ?
Mathieu Bécus est ingénieur en informatique et télécommunications de
l’Université de Rennes 1 depuis 2002. Entre octobre 2002 et décembre
2007, il est ingénieur expert dans l’équipe ACES (Ambient Computing
and Embedded Systems) de l’INRIA où il acquiert son expertise dans
les domaines de l’embarqué et des objets communicants.

Une expertise RFID.

Michel Banâtre a obtenu sa thèse d’état en 1984. Depuis 1986, il est
Directeur de recherche INRIA, à l’unité de recherche de Rennes
(IRISA). Il est actuellement responsable du groupe de recherche ACES
(Ambient Computing and Embedded Systems) à l’INRIA-Rennes.
Toutes ses recherches se déroulent, (ou se sont déroulées), en
étroite collaboration avec des partenaires industriels tels que TexasInstruments, Alcatel, Dassault Aviation,…
Diplômé de l’ENSEIRB (Ecole Nationale Supérieure d’Electronique,
d’Informatique et de Radiocommunication de Bordeaux) en 2004,
Fabien Allard a été Ingénieur Expert INRIA pendant cinq ans avant
de rejoindre la société SenseYou où il est aujourd’hui responsable du
développement des nouvelles applications.

NOTRE SOLUTION
CHIFFRES CLÉS

2008

Création

La société SenseYou est spécialisée dans la mise au point de solutions
RFID pour les inventaires et la traçabilité sécurisée.
Elle accompagne ses clients dans la mise en œuvre de projets RFID de
la phase de conception à la phase de réalisation.
SenseYou exploite, avec succès, les technologies brevetées INRIA
avec la solution Trust & Log pour assurer la traçabilité sécurisée des
biens sensibles ou précieux.
Contact : contact@senseyou.fr

+ 13

Ans d’expérience
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FOCUS SUR CAILABS
Cailabs est une entreprise française de deep tech, basée à Rennes, qui conçoit, fabrique et
vend des solutions dans le domaine de la photonique

QUI SOMMES-NOUS ?
Cailabs maîtrise la mise en forme de la lumière pour concevoir,
fabriquer et vendre des produits photoniques innovants dans les
transmissions en espace libre, les lasers industriels, les réseaux locaux
et les télécommunications.

NOTRE SOLUTION
Nous créons des produits
qui aident à résoudre certains
des grands défis

Nous proposons des produits sur mesure. Par exemple, la solution
TILBA améliore la fiabilité des liaisons satellitaires mais aussi navale,
aéronautiques (avions, drones) ou terrestres. Elle repose sur une
technologie unique au monde de multiplexage et démultiplexage
spatial permettant de manipuler les formes de la lumière.
Avec cette ligne de produits, les communications optiques deviennent
accessibles et facilement déployables grâce à des composants
standards, embarquables et faciles d’utilisation.
Les différents produits de la gamme TILBA sont :
TILBA-ATMO, un module de compensation de la turbulence
atmosphérique à la réception collectant un faisceau turbulent vers
une fibre optique monomode standard.

CHIFFRES CLÉS

2013 16 M€

Création

19

famille de brevets
16 prix
d’innovations et
récompenses

TILBA-EMIT, un combineur de faisceau cohérent permettant
d’augmenter la puissance des sources à l’émission.
Cailabs est en mesure d’accompagner vos projets de liaisons optiques
à plusieurs niveaux d’intégration, du composant jusqu’à la station sol.
Contact : contact@cailabs.com

Levés

60

Collaborateurs
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FOCUS SUR GATEWATCHER
Leader Français de la détection d’intrusions et de menaces avancées, Gatewatcher protège
depuis 2015 les réseaux critiques des plus grandes entreprises, des institutions publiques
et des OIV. Ses solutions apportent une amélioration immédiate aux enjeux actuels de
cybersécurité et de cyberdéfense.

QUI SOMMES-NOUS ?
Jacques de La Rivière est Président, Co-fondateur de Gatewatcher.
Après des études d’ingénieur à l’ESIEA, il débute sa carrière chez
Mahindra Satyam en Inde en tant que chef de projet offshore. Il
poursuit ensuite en tant qu’Ingénieur Commercial chez ADNEOM et
BK Consulting sur des plateformes de trading haute fréquence.

Highlight cyber threats before
they darken your business !

En 2015, il crée Gatewatcher, solution de détection de menaces
avancées en temps réel. Gatewatcher s’adresse à toutes les
organisations qui souhaitent sécuriser leur système d’information face
à la menace cyber dont les Opérateurs d’Importance Vitale, identifiés
par la LPM 2014-2019. Les produits Gatewatcher sont certifiés par
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

NOTRE SOLUTION

CHIFFRES CLÉS

2015 15 M€

Création

de CA en 2021

600 75
Infrastructures
clients protégées

Salariés
4 bureaux
à l’international

Leader Européen de la détection d’intrusions et de menaces avancées,
Gatewatcher protège depuis 2015 les réseaux critiques des grandes
entreprises comme des institutions publiques. Nos solutions apportent
une amélioration immédiate aux enjeux actuels de cybersécurité
par une réponse adaptée aux nouveaux besoins de détection des
organisations grâce à une vision à 360° des cybermenaces. Elles
combinent des algorithmes d’apprentissage automatique avec
différentes méthodes d’analyse du trafic réseau et sont conçues pour
être évolutives et immédiatement opérationnelles pour une intégration
facilitée dans les SOC (Security Operations Center). AIonIQ est une
plateforme NDR ouverte offrant une cartographie et une analyse
comportementale des menaces pour une détection augmentée et
une visibilité inédite sur les attaques ciblées. Trackwatch est une
solution on premise qualifiée ANSSI associant l’analyse poussée des
flux réseau à des techniques novatrices de détection des menaces
avancées. LastInfoSec est un flux de Cyber Threat Intelligence qui
enrichit votre détection par des informations contextuelles sur les
menaces ciblant votre activité. Présent en Europe, en Afrique, au
Moyen Orient et en Asie, Gatewatcher s’appuie sur un large réseau de
partenaires et d’alliances technologiques pour élaborer et distribuer
ses solutions innovantes.
Contact : aubin.debelleroche@gatewatcher.com
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FOCUS SUR NOMIOS
Nomios s’est construite depuis 2004 sur le constat que la sécurité dans les entreprises était
un métier de spécialiste. Les entreprises ont besoin d’être accompagnées sur mesure avec
une expertise très précise. Le sujet de l’infrastructure et de la cybersécurité est spécifique.

QUI SOMMES-NOUS ?

Intégration de solution
d’infrastructure de sécurité
et services associés

Nomios agit pour la sécurisation des réseaux informatiques
d’entreprise par sa présence constante auprès des entreprises
clientes. Notre métier peut prendre différentes formes :
• Audit et Conseil : audit technique et organisationnel de vos
infrastructures réseaux et sécurité. Accompagnement sur vos projets
en AMOA ou MOE.
• Intégration : mise en œuvre de solutions à forte valeur ajoutée, surmesure, avec des projets clefs en main.
• Support : accompagnement pour l’exploitation de vos infrastructures
avec des outils sur-mesure. Astreinte 24/7
• Services Managés : équipe dédiée assurant des conseils et de
l’exploitation sur-mesure.
• SOC : notre service de SOC est assuré par des analystes niveau 2
et 3. Nous assurons une détection personnalisée, pour réduire les
impacts et maîtriser vos risques et votre budget.
• Formation : plates-formes techniques dédiées, cursus personnalisés
par des intervenants certifiés.
• Accompagnement Longue Durée : Ingénieurs experts à plus de 50%
du temps dans vos équipes pour des accompagnements de plusieurs
mois.

NOTRE SOLUTION
Intégration de solutions autour de la cybersécurité : FireWall, SASE,
MFA, NAC, Protection des API, sécurisation IT, OT et IoT, filtrage,
SIEM, ...

CHIFFRES CLÉS

2018 7

Création

Contact : contact@senseyou.fr

Collaborateurs

5 M€
CA
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FOCUS SUR CY MIND
CY MIND se concentre essentiellement sur le périmètre human des cyberattaques par
ingénierie sociale. Effectivement, l’erreur humaine favorise le succès à 90% des pirates
informatiques. CY MIND innove en proposant des solutions qui vous accompagnent pour
déjouer tous ces scénarii malicieux qui prolifèrent.

QUI SOMMES-NOUS ?
CY MIND, lauréate du Grand Défi Cyber, est une startup, née de la
rencontre de spécialistes français de la cybersécurité, de la psychologie
et du monde des neurosciences.

Cecilia Pineau
CEO & Founder

Eric Dupuis
Cyber Advisor &
Co-Founder

Cecilia praticienne -Hôpital du Val-de-Grâce Paris- et Eric -Ingénieur
des corps techniques de l’armement, ingénieur CNAM- ancien Directeur
Ouest Orange Cyberdefense, crée une solution complète afin de :
- protéger vos collaborateurs -sur site ou remote- ;
- booster leur résilience après une cyberattaque ;
- leur permettre d’avoir une activité digitale à l’abri des menaces, et en
toute confiance.

NOTRE SOLUTION
CY MIND a développé une méthodologie de traitement des surfaces
d’attaques humaines basée sur les sciences humaines et des dernières
avancées en neuroscience.

Emy Boudard
Chargée Innovation

HUMAN Centric Vision for Cyber
security. Et si on vous parlait de
cybersécurité autrement ?

CHIFFRES CLÉS

3

1

100%

Lauréat

∞

Equipe
pluridisciplinaire tech
et sciences humaines

Grand Défi Cyber 2021

CY MIND est une entreprise à mission avec pour objectif de déployer en
parallèle une application citoyenne pour augmenter en douceur la prise
de conscience des citoyens français.
Contact : contact @cymind.fr

2020
Création

Nous proposons des workshops adaptés à votre situation -prévention
et résilience- ainsi qu’une application de gestion et training de vos cyber
usages.

Ans de R&D

Made
in France

Est notre
motivation
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FOCUS SUR RIOT SECURITY
Notre mission est de faire de vos employés le meilleur atout cybersécurité
de votre entreprise, en créant les outils qu’ils vont adorer utiliser.

QUI SOMMES-NOUS ?
Benjamin Netter est un serial entrepreneur français diplômé de
l’EPITECH, co-fondateur de la plateforme de prêts aux entreprises
October (60 millions d’euros levés, 110 employés dans 5 pays, membre
du NEXT 40) et fondateur de Riot, plateforme de préparation des
employés aux cyberattaques.

Préparez vos employés
à faire face aux cyberattaques !

NOTRE SOLUTION
Riot permet de facilement déployer un programme de sensibilisation
à la cybersécurité auprès des équipes.
Riot détecte automatiquement les faiblesses des employés, et permet
d’y remédier par le conseil et la mise en pratique.
Contact : ben@tryriot.com

CHIFFRES CLÉS

30 000

Employés
qui sont utilisateurs

10

500

2

3 M€

Collaborateurs

Ans d’existence

Utilisateurs

Levés
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FOCUS SUR TREEBAL GREEN
Treebal Pro est une plateforme de communication éthique et eco-responsable permettant
d’engager vos parties prenantes dans votre démarche RSE. Treebal intègre une application
de messagerie instantanée éco-responsable qui protège à la fois la planète et les données
de ses utilisateurs.

QUI SOMMES-NOUS ?
Treebal est une entreprise à mission co-fondée par David Godest,
Samuel Le Port et Sophie Leclercq.
L’entreprise redistribue la moitié de ses revenus à des projets de
plantation d’arbres ou de soutien à la biodiversité.

La messagerie
sécurisée qui permet
de planter des arbres

Grâce à Treebal, discutez avec vos amis et vos tribus en préservant
la planète. L’application est éco-conçue : elle minimise son impact sur
l’environnement.
Les messages sont par exemple supprimés au bout de 7 jours afin de
limiter les données stockées. En utilisant Treebal, vous contribuez en
plus à planter des arbres à travers le monde.

NOTRE SOLUTION
Notre application est gratuite pour le grand public et payante pour les
entreprises.

CHIFFRES CLÉS

Avec Treebal :
• Adoptez une communication responsable, respectueuse des
individus et de la planète,
• Sécurisez vos échanges,
• Facilitez et renforcez le dialogue dans la durée avec l’ensemble de
vos parties prenantes,
• Diffusez votre actualité en temps réel à toutes vos tribus,
• Recueillez les retours, avis et réactions de vos communautés en
toute simplicité,
• Donnez du sens en alignant votre communication avec vos valeurs.
Contact : contact@treebal.green

+ 1 000

Utilisateurs
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FOCUS SUR ARIADNEXT BY IDNOW
ARIADNEXT by IDnow, acteur incontournable dans le secteur de la vérification d’identité, de
la signature électronique et de l’identification numérique, développe des solutions fondées
sur l’IA et le Deep Learning répondant aux exigences réglementaires de lutte contre la fraude
et de blanchiment d’argent, tout en privilégiant une expérience utilisateur simple et optimisée.

QUI SOMMES-NOUS ?
ARIADNEXT naît de la rencontre entre deux hommes : Guillaume
Despagne, en charge de la digitalisation des processus commerciaux, et
Marc Norlain, en charge de la lutte contre la fraude.
Or, lutter contre la fraude, c’est freiner le commerce. Mais les deux
entrepreneurs y ont vu une véritable opportunité : comment optimiser
le parcours client par la digitalisation tout en luttant contre la fraude ?
Simplement en combinant la lutte contre la fraude au moment de la
vérification d’identité, en temps réel, afin de maximiser les temps de
traitement. Ce procédé innovant, combiné à la signature électronique,
est l’ADN d’ARIADNEXT.
En juin 2021, ARIADNEXT fusionne avec son partenaire allemand IDnow,
pour devenir le leader européen fournisseur de solutions d’identification
à distance et offrir une plateforme européenne unifiée de vérification
d’identité..

L’équipe ARIADNEXT

Notre mission est d’instaurer
la confiance nécessaire
au développement
de notre économie

CHIFFRES CLÉS

2010 500
900
135
12
Création

Collaborateurs

NOTRE SOLUTION
ARIADNEXT conçoit des solutions d’identification numérique, de
sécurisation de documents et de signature électronique fondées sur
l’IA et le Deep Learning et pensées pour répondre à un double objectif :
offrir une expérience utilisateur rapide et fluide tout en répondant aux
exigences réglementaires d’entrée en relation à distance.
Ainsi, les utilisateurs finaux ne perdent pas de temps grâce à une
expérience qui ne dure que quelques minutes.
Les entreprises nouent des relations de confiance instantanées avec
leurs utilisateurs, gagnent du temps dans leurs processus de ventes et
dans leur gestion administrative tout en luttant contre la fraude.
Identité numérique - Wallet :
grâce à son identité numérique déjà intégrée dans le portail France
Connect, le nouveau groupe développe un wallet conforme aux attentes
de la Commision Européenne et a pour objectif de devenir un des
acteurs majeurs de l’identité numérique à l’échelle européenne.
Contact : contact@ariadnext.com

Clients

Bureaux
dans le monde

Collaborateurs
basés à Rennes
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FOCUS SUR A3BC
A3BC a envisagé que l’avenir passe par la simplicité, la sécurité et la fluidité dans les activités
quotidiennes, dans la vie et nous sommes arrivés avec une plateforme d’identité numérique
révolutionnaire sans précédent.

QUI SOMMES-NOUS ?
Diplômé d’Audencia, de la London Business School et de l’Université
de Columbia New York, Dinesh a plus de 25 années d’expérience dans
le monde des institutions financières internationales passées chez
Andersen Consulting, Accenture, IBM Global Business Services et
à la Société Générale au sein de laquelle il a occupé notamment les
fonctions de directeur du département d’Architecture d’Entreprise
qu’il a créé et de Chief Data Officer. Ces fonctions ont amené Dinesh
à co-diriger d’importants programmes de transformation et d’études
stratégiques allant de 50 Millions à plus d’1 Milliard d’euros à travers de
très nombreux pays dont la France, l’Italie, le Luxembourg, le Maroc, la
Roumanie
Dinesh Ujoodah

NOTRE SOLUTION
Dites adieu
aux cartes, codes
et mots de passe !

2018

Salariés
dont
6 à Rennes

Création

6

4 M€

Partenaires BPI,
BNPP, Teamwill

Nous avons réussi, grâce à notre identité numérique révolutionnaire
intégrant la biométrie, à concilier ces deux exigences.
Nous mettons à disposition notre plateforme de services dédiés
pour accompagner les entreprises à améliorer les interactions avec
leurs clients dans lequel la confiance et la cybersécurité sont des
pré-requis.

CHIFFRES CLÉS

16

A3BC développe et déploie une plateforme d’identité numérique pour
construire un futur où la sécurité et la simplicité accompagneraient
toutes les activités quotidiennes.

Contact : dinesh.ujoodah@a3bc.io

Levés
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FOCUS SUR WAN PULSE
La société WanPulse offre son expertise auprès de toutes organisations recherchant
à optimiser leur parc informatique. Nous prônons le «Made in France», en innovant, en
développant au quotidien la solution proVconnect.

QUI SOMMES-NOUS ?
Philippe Jaspard est un entrepreneur avec une longue expérience
de la vente de matériel et solutions informatiques sur les marchés
internationnaux. il a représenté des entreprises étrangères sur le
marché européen. Il a co-fondé WanPulse en 2010.

NOTRE SOLUTION
WanPulse est l’éditeur de proVconnect, un outil de gestion de parc
informatiques, de supervision, de contrôle de conformité et de
remédiation automatique.

L’équipe Wan Pulse

proVconnect est très largement utilisé par les directions informatiques
pour gérer et administrer leurs parcs informatiques sur différents
marchés de l’IT, des collectivités, du retail etc...

Réduisez le temps passé à
l’administration des postes
par l’automatisation

Contact : info@wan-pulse.com

CHIFFRES CLÉS

2010 240

Création

Clients

+ 130 000
16
80 %
Licences activées

Pays
couverts

Du CA
à l’export
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FOCUS SUR AMOSSYS
Afin de vous accompagner dans la sécurisation de votre espace numérique, Amossys met à
votre disposition une offre globale de prestations permettant d’appréhender l’ensemble de
vos problématiques de cybersécurité.

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous avons fondé AMOSSYS pour répondre aux problématiques
croissantes de cybersécurité en présentant des offres variées et
complémentaires.
Les valeurs qui nous animent au quotidien ? La passion pour notre
métier, le sens de l’engagement vis-vis de nos parties prenantes et
surtout l’expertise et l’innovation cyber qui sont au cœur même de
notre ADN. Christophe Dupas et Frédéric Rémi ont co-fondé Amossys.

NOTRE SOLUTION

Accompagner nos clients
dans la sécurisation
de leur espace numérique

CHIFFRES CLÉS

2007 2

Création
à Rennes

AMOSSYS est engagée depuis sa création dans une démarche de
labellisation afin de garantir à ses clients confiance et haut niveau
d’expertise : AMOSSYS est notamment Centre d’Évaluation de la
Sécurité des Technologies de l’Information (CESTI) agréé par l’Agence
National de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) et
Prestataire d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information qualifié
par l’ANSSI pour les besoins de sécurité nationale (PASSI RGS–LPM).
Audits de sécurité, conseil SSI, réponse à incident et investigation
numérique, évaluation de produits de sécurité, formation, R&D…
Nous mettons à votre disposition une offre globale de prestations pour
appréhender sereinement les risques et menaces de cybersécurité
pesant sur votre système d’information ou votre espace numérique.
Contact : contact@amossys.fr

Victoires
consécutives Défi
Cyber et Challenge
IA&Cyber

20%

Des effectifs
en R&D
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FOCUS SUR CLARANET
Claranet dispose d’experts de la modernisation et du run des applications critiques,
des datas et de l’infrastructure en 24x7.

QUI SOMMES-NOUS ?
Claranet accompagne ses clients dans leur transformation digitale.
Chaque entreprise, quel que soit son secteur d’activité, est amenée à
se digitaliser et donc à manipuler des applications. Ces applications
deviennent très vite critiques, elles ont besoin d’être gérées et
contrôlées dans un environnement qui évolue sans cesse. C’est là que
nos experts interviennent.
Nous sommes reconnus pour nos recherches sur les menaces
de sécurité les plus récentes, et cette connaissance enrichit en
permanence tous nos travaux en matière de cyber sécurité. Ce que
nous apprenons des tests d’intrusion sur le terrain alimente nos
formations, et inversement. Tout le monde y gagne !
Pour assurer la sécurité de vos applications, un management
opérationnel par des experts sécurité est indispensable.

NOTRE SOLUTION
Un pôle d’expertise dédié à
la sécurité pour prévenir et
protéger vos applications

CHIFFRES CLÉS

1996

Création

60

Pour vous accompagner, nous mettons à votre disposition une cellule
dédiée.
Celle-ci est composée d’experts sécurité, de pentesters, de chefs de
projets spécialisés dans la protection de vos données.
Certifiés, ils assurent une veille quotidienne des vulnérabilités et se
forment régulièrement aux nouveaux outils afin de vous assurer le
meilleur niveau de protection.
Contact : Sandrine.bajolet@fr.clara.net

Experts
Cyber

500 M€
De CA

2 500

Collaborateurs
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FOCUS SUR KEREVAL
Kereval est une entreprise française experte dans le métier du test logiciel.

QUI SOMMES-NOUS ?
Kereval est une PME française indépendante spécialisée dans
l’ingénierie du test logiciel.
Depuis 2002, elle accompagne ses clients pour professionnaliser
leur démarche de qualité logicielle. Elle les assiste dans l’élaboration
de leur stratégie de test, dans la conception et l’exécution de tests,
dans le développement de bancs de tests. Elle offre toute la gamme
de tests, tests fonctionnels, tests d’interopérabilité, de conformité,
cybersécurité ou encore de performance. Elle propose également des
formations certifiantes dans le test.
Basée près de Rennes, l’entreprise emploie plus de 60 collaborateurs
qui interviennent aux niveaux national et international, dans les
secteurs de la santé, la défense, l’industrie automobile, et l’économie
numérique.

L’équipe Kereval

L’expert du test logiciel
des systèmes d’information
et des systèmes embarqués

CHIFFRES CLÉS

75

Collaborateurs
dont 10 en R&D

+ 100

NOTRE SOLUTION
Kereval accompagne ses clients depuis la stratégie de tests jusqu’à
l’exécution de campagnes de tests, et ce, quel que soit le type de
tests (conformité, fonctionnels, performance, interopérabilité,
cybersécurité).
L’entreprise est qualifiée PASSI par l’ANSSI, elle apporte son expertise
en cybersécurité. Elle développe et assure la maintenance de bancs
de tests.
Elle intervient dans les domaines de la santé (via les dispositifs
médicaux), du transport , de l’IoT, de l’industrie et de la défense.

Clients

30%

Contact : contact@kereval.com

Du CA à l’international

PASSI 2002

Agrément ANSSI

Création
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FOCUS SUR SEC IT
SEC-IT est un cabinet d’audit et conseil spécialisé et dédié aux métiers de la cybersécurité.
Les collaborateurs interviennent sur des prestations d’audit, de conseil, de sécurité
opérationnelle dans les secteurs des télécoms, de l’industrie et des services.

QUI SOMMES-NOUS ?
SEC-IT, créé en 2016, est présent à Rennes, Paris, Aix-en-Provence,
Lyon et intervient sur le territoire national.

NOTRE SOLUTION
Pour que la question de la
cybersécurité n’en soit plus une

Nos interventions couvrent tout le cycle de Cybersécurité, security
by design, pilotage de projets, PSSI, conseil, sécurité opérationnelle,
audit, pentest et d’accompagnement.
Nous sommes agréés PASSI (Prestataire d’Audit de la Sécurité des
Systèmes d’Information) délivré par l’ANSSI (Agence Nationale de la
Sécurité des Systèmes d’Information)

Contact : contact@sec-it.fr

CHIFFRES CLÉS

2016

Création

30

Collaborateurs

PASSI

Agrément ANSSI
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FOCUS SUR WALLACK
WALLACK est spécialisée dans la cybersécurité des PME/PMI et des ETI. A partir d’une
évaluation de leur maturité, la startup incarne la direction cybersécurité de ces entreprises
permettant d’en assurer la gestion et le déploiement.

QUI SOMMES-NOUS ?
L’entreprise a été co-fondée par Alexandre Matthey-Doret et Julien
Yvenat, tous deux ingénieurs en cyberdéfense.
Forte de 9 collaborateurs, Wallack est au service d’une quarantaine de
clients dans le Grand Ouest.
Notre ADN est d’adapter et d’innover dans les stratégies et techniques
de la cybersécurité pour que nos clients atteignent un niveau de
sécurité équivalent aux plus grandes entreprises tout en respectant
les budgets contraints de ces structures.
Julien Yvenat, DG & CTO et Alexandre
Matthey-Doret, Président, CEO, co-fondateurs.

NOTRE SOLUTION
Adapter et innover pour rendre
accessibles et réalistes les
recommandations de sécurité

CHIFFRES CLÉS

2019 +30

Création

Clients

Nous sommes en lien permanent avec nos clients par l’utilisation de
notre plateforme Fil Rouge.
Elle permet à chaque responsable de nous solliciter sur ses
problématiques cyber propres à son métier et à sa situation.
Nous élaborons une réponse adaptée comprenant des interventions
de terrain pour soulager vos équipes et optimiser le déploiement de la
cybersécurité.
WALLACK a conçu une méthode d’intervention garantissant une
couverture optimale des risques cyber. Cela implique de l’organisation,
des process, des mesures de sécurité, etc.
Progressive et adaptée aux activités et enjeux de chaque entreprise,
cette méthode vous permet d’intégrer le dispositif selon la maturité de
votre structure.

Contact : contact@wallack.fr

2020 9

Label
Expert Cyber

Collaborateurs
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FOCUS SUR ANOZR WAY
ANOZR WAY propose une solution logicielle innovante qui adresse les vulnérabilités
humaines en permettant de réduire l’exposition cyber externe de l’organisation et ses Key
People. Des réseaux sociaux jusqu’au darknet, les données (empreinte numérique) ouvrant
des vulnérabilités sont identifiées, maîtrisées et supervisées.

QUI SOMMES-NOUS ?
ANOZR WAY est une startup rennaise créée en 2019 par Alban
Ondrejeck, CTO, ancien Officier des Services de Renseignement
français et Directeur Cybersécurité Client d’Orange Business Services,
et Philippe Luc, CEO, ancien Directeur Commercial & Marché France
dans le secteur de l’Assurance.

NOTRE SOLUTION
Philippe LUC - CEO et Alban ONDREJECK - CTO

63% des incidents de sécurité
dans l’entreprise sont liés à des
vulnérabilités humaines. Il est
aujourd’hui impératif d’adopter une
approche people-centric.

• API : à destinations des solutions SOC, SIEM, XDR et solutions de
Cyber Rating afin d’identifier et surveiller les credentials et données
sensibles liées aux Key People fuitées dans le darknet.

Contact : contact@anozrway.com.

2019

Lauréat

20

2M

Collaborateurs

• Logiciel SaaS : permet d’évaluer le niveau d’exposition cyber externe
de l’organisation, ses dirigeants et collaborateurs, d’identifier les
personnes les plus exposées/à risque, de corriger les vulnérabilités et
superviser l’empreinte numérique globale et individuelle en continu.

• Application mobile : dédiée à la supervision des données personnelles
fuitées dans le darknet à destination des VIP & Key People.

CHIFFRES CLÉS

Création

ANOZR WAY a développé une technologie propriétaire innovante
d’OSINT automatisée (renseignement sur sources ouvertes internet)
à base d’Intelligence Artificielle. Plusieurs offres permettent de
bénéficier de cette technologie :

Grand Défi Cyber
Finance Innovation,
i-Lab

En levée de fonds
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FOCUS SUR LUMEN AI
Lumen AI est le fruit de 10 ans de recherche en apprentissage automatique et en optimisation
et gestion de base de données. L’entreprise maîtrise les technologies de pointe allant de la
science des données au Big Data et Cloud.

QUI SOMMES-NOUS ?
La Société LumenAI exerce son activité dans le secteur de la
programmation informatique et plus particulièrement dans le
développement d’algorithmes de Machine Learning.
Elle s’adresse aussi bien aux grandes entreprises qu’aux PME du
territoire français.

L’équipe de Lumen AI

L’Intelligence Artificielle
au coeur de votre cybersécurité

Elle accompagne et conseille ses clients dans les domaines qui sont les
suivants :
- Audit et analyse des bases de données
- Automatisation du Marketing
- Détection de fraudes
- Détection d’anomalies
- Transfert des compétences.
Depuis 2020 et l’arrivée de Benedetta Pastore à sa présidence,
LumenAI a pris le virage de la cybersécurité en intégrant notamment
la Cyberdéfense Factory à Rennes et en étant lauréat de l’opération
I-Naval 2022 dans le domaine de la Cyber

NOTRE SOLUTION
CHIFFRES CLÉS

12

Mois à la
cyberdéfense factory

Notre application de clustering de graphes en ligne est une méthode de
détection d’activités suspectes dans un système informatique basé sur
l’analyse de communautés dans un réseau.
Les attaques créent des connexions anormales dynamiques entre les
processus du système au sein du réseau.
Le produit permet d’alerter en temps réel, en cas d’attaque, pour une
protection intelligente et proactive de bout en bout.
Nous accompagnons également les entreprises dans l’audit et le
management de la cybersécurité de leurs bases de données.
Contact : contact@lumenai.fr

100%

Des emplois
R&D à Rennes
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FOCUS SUR SAHAR
Sahar est une société technologique française fondée en 2019 à Paris et incubée à la Cyber
Defense Factory (Commandement de Cyberdéfense). L’entreprise est spécialisé dans la
collecte, le traitement et la visualisation de données massives. SAHAR est référencée auprès
des ministères régaliens qu’elle assiste sur plusieurs projets.

QUI SOMMES-NOUS ?
Sahar est spécialisée dans la collecte, l’analyse et la visualisation de
données massives. La société conçoit des outils pouvant s’insérer
dans des chaînes de traitement ou fonctionner de façon autonome.
Elle fonde ainsi sa proposition de valeur sur une approche flexible et
innovante de la data science avec des travaux de recherche en IA, ML,
Deep Learning, NLP ou encore étude des graphes.
Sahar accompagne également les secteurs publics et privés dans le
développement et le déploiement de produits stratégiques.

Conseil et stratégie data
dans la cybersécurité

Par ailleurs, SAHAR dispense des formations sur la gestion de crise et
l’IA auprès de l’INSP (ex ENA) et SciencesPo.

NOTRE SOLUTION
Collecte de données
Acquisition de données structurées et semi-structurées provenant de
sources multiples exploitables qui s’intègrent à la chaine de traitement.
Développement de robots de scraping et d’indexation avancée.

CHIFFRES CLÉS

2019

Analyse de données
Analyses statiques et dynamiques de bases de données massives.
Traitement de données automatisé avec différentes techniques en
IA de ML, Deep Learning, Complex Networks et Computer Vision.
Construction, optimisation et intégration de moteurs de recherche.
Visualisation et web
Création de sites web pour explorer et visualiser des bases de
données complexes. Vue d’ensemble sur la donnée et exploration par
granularité. Exploration visuelle par cluster de graphes et visualisation
par construction dynamique en temps réel.

Création

Contact : contact@sahar.fr
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FOCUS SUR SEMSOFT
Semsoft est un essaimage d’Orange Labs, fruit de plus de 10 ans de R&D avec l’INRIA et le
LRI (Laboratoire de Recherche en Informatique) d’Orsay dans le domaine du Big Data et des
technologies du Web sémantique.

QUI SOMMES-NOUS ?
Semsoft est un essaimage d’Orange Labs, fruit de plus de 10 ans de
R&D avec l’INRIA et le LRI (Laboratoire de Recherche en Informatique)
d’Orsay dans le domaine du Big Data et des technologies du Web
sémantique.

NOTRE SOLUTION
Semsoft a développé la solution AGGREGO en anticipant :

Réussir ses projets big data
en adressant simplement
la variété des données

- La généralisation des API dans l’accès et la gouvernance de la donnée.
- Le rôle croissant de l’information dans le business model des entreprises
et la nécessité de disposer de solutions agiles pour prendre le pouvoir
sur la donnée, au risque d’être désintermédiées voire « ubérisées ».
- L’émergence du phénomène Big Data et sa dimension la plus disruptive
induite par le « V » de variété (origine, syntaxe & sémantique) induisant
une fragmentation de l’information dans de multiples sources de
données hétérogènes.
Parmi les clients de Semsoft, plusieurs membres du CAC 40 ou acteurs
reconnus du monde des médias.

CHIFFRES CLÉS

Semsoft connaît une forte croissance de son activité et est reconnue
pour la qualité de son innovation.
Contact : contact@semsoft-corp.com

2009

Création
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FOCUS SUR SYA DIGITAL
Portée par le Poool et la Région depuis 2019, la startup rennaise SYA DIGITAL innove dans
le domaine de la cybersécurité, et plus précisément celui de la Gestion Automatisée des
Risques et de la Conformité, en développant et intégrant des technologies novatrices.
Notre solution PRISK allie Intelligence Artificielle, apprentissage profond d’information et
interaction graphique avancée.

QUI SOMMES-NOUS ?
Aurélien (CMO), fort de ses 15 ans d’expériences en commerce, direction

artistique, gestion de projet et management d’équipe, est aussi créateur
de plusieurs sociétés. Il apporte son expertise sur le produit, le marketing
et la communication.

Laurent Collet - CEO

Aurélien Guillaume - CMO

Soyez
automatiquement
guidé dans la
conception
sécurisée de
vos Systèmes
d’Information

William Ragot- CTO

CHIFFRES CLÉS

2

Modules
d’IA propriétaires

3

Associés
complémentaires

Laurent (CEO), 17 ans de collaborations en cabinets de conseils
en cybersécurité, architecture/design et accompagnement à
l’homologation de Systèmes d’informations sensibles pour de grands
comptes, bénéficie d’une riche expérience en création et management
de startups cybersécurité et HR tech. Son rôle d’expert métier et ses
partenaires, permettent à SYA de structurer son offre orientée Client.
William (CTO), 14 années d’expérience en développement, notamment
sur les technologies novatrices, gestion d’infrastructure cloud et
management d’équipe sur des projets nationaux d’ampleur pour des
startups e-santé de renom qui apportent à la plateforme tout le savoirfaire technologique nécessaire aux innovations proposées.

NOTRE SOLUTION
SYA DIGITAL a pour vocation le développement d’une plateforme
applicative, disponible en Saas ou OnPrem, de digitalisation de la
fonction critique d’Architecte Sécurité des Systèmes d’Information.
Cette plateforme collaborative, à intérêts dual pour les Opérations (DSI)
et la gouvernance (RSSI) des entreprises, permettra d’accompagner les
premiers dans la conception et l’évolution des systèmes d’informations,
tout en respectant les règles de sécurité fixées par cette même
gouvernance et les standards en vigueur. Les briques d’innovation
majeures, intégrées à notre solution, et la rendant ainsi unique et
innovante, repose sur des modules d’IA propriétaires permettant
l’automatisation des principales tâches de l’Architecte Sécurité,
notamment l’identification et la remédiation des risques de sécurité liés
à des choix technologiques.
Contact : contact@sya.digital

3

100%

Ans
Bretonne
de R&D
avec les laboratoires
de l’Université de Rennes 1
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FOCUS SUR SYNETIS
Synetis conseille et accompagne les entreprises avec une offre globale conçue pour
répondre efficacement aux besoins de sécurisation.

QUI SOMMES-NOUS ?
Créé en 2010, Synetis se positionne comme pure-player français de
la cybersécurité et propose une démarche complète et sur-mesure à
ses clients, de l’accompagnement à la mise en œuvre et la gestion de
nouvelles solutions au sein de leur SI.
L’approche de partenariat sur la durée avec ses clients a permis à Synetis
de nouer des relations fortes et de proximité basées sur la confiance.

Rémi Fournier, cofondateur et Directeur Général
et Éric Derouet, cofondateur et Président de Synetis.

Partenaire
de confiance privilégié
des entreprises

CHIFFRES CLÉS

426

Clients
accompagnés

NOTRE SOLUTION
Leader indépendant des cabinets de conseil en sécurisation des
systèmes d’informations, Synetis vous accompagne dans tous vos
projets de transformation numérique, de protection de données sensibles
et vous aide à faire face aux nouveaux enjeux de la cybersécurité.
Depuis sa création, Synetis s’engage auprès de ses clients et partenaires
dans l’évolution et l’innovation permanentes.
C’est pourquoi, en 2021, Synetis a réalisé 100 % de croissance organique
par le lancement de son offre de services managés (MSSP) – permettant
aux experts Synetis d’accompagner les entreprises et organisations qui
souhaitent externaliser la sécurisation de leurs données et systèmes
d’informations.
Contact : contact@synetis.com

1

nouvelle salle SOC
(Security Operations
Center) à Rennes

34% 12
De croissance

Ans d’existence
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FOCUS SUR IMATAG
Imatag propose de protéger votre entreprise contre l’utilisation indésirable de vos images
et vidéos.

QUI SOMMES-NOUS ?
Mathieu, Jonathan, Teddy et Vivien ont créé cette société pour répondre
à un problème important sur Internet : à savoir le fait que les photos sont
massivement partagées sans crédit ni métadonnées : pas d’auteur, pas
de description, pas de source.

We are experts in Digital
Watermarking and Visual
recognition.

Le résultat pour les agences et les médias est clair : en maintenant le
lien entre les images et leur source, le filigrane numérique d’IMATAG est
désormais leur meilleure arme pour lutter contre la violation du droit
d’auteur et faciliter la facturation de l’utilisation.
Nous sommes des experts en filigrane numérique et en reconnaissance
visuelle.
Notre mission est de sécuriser et d’accélérer les entreprises qui
s’appuient sur le contenu visuel.

NOTRE SOLUTION
Notre solution FUITES
Tatouer votre contenu numérique avant de le diffuser permet d’identifier
la source en cas de fuite.
Ce procédé de cryptage est recommandé pour les visuels sous embargo,
les documents sensibles, les contenus payants.

CHIFFRES CLÉS

2015
Création

Notre solution MONITOR
L’application d’un filigrane numérique à vos photos ou vidéos est le
seul moyen de certifier que les images trouvées en ligne proviennent
initialement de vous, même lorsque les métadonnées ont été effacées.
C’est le moyen le plus fiable de scripter des processus automatisés tels
que la facturation, le DMCA ou les rapports sur la diffusion du contenu.
Reconnaissance visuelle sans erreur
La plupart des solutions de recherche d’images inversées donnent des
correspondances non fiables.
Une solution basée sur un filigrane élimine automatiquement les images
similaires et ne conserve que les correspondances certifiées. Les deux
solutions peuvent fonctionner ensemble, en utilisant des filigranes
numériques détectés comme vérificateur des résultats de recherche
visuels.
Contact : contact@imatag.com
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FOCUS SUR ACCEIS
Possédant des compétences de pointe dans les domaines à forte technicité ainsi qu’une
grande expérience des processus de gestion du risque et de gouvernance cybersécurité,
ACCEIS se positionne comme un partenaire global de la sécurité de ses clients.

QUI SOMMES-NOUS ?
Yves Duchesne est titulaire d’un Master en Cybersécurité obtenu à
l’Université de Rennes 1. Il a exercé une dizaine d’années comme auditeur
techniques en cybersécurité, avec une spécialisation en sécurité des
applications web avant de co-fonder ACCEIS en 2015. Il enseigne
également la sécurité applicative au sein du Master 2 Cybersécurité à
l’Université de Rennes 1.

NOTRE SOLUTION
ACCEIS est un centre indépendant d’expertise de pointe en
cybersécurité, créé et basé à Rennes.

Les co-fondateurs d’Acceis

Une expertise de pointe
et un engagement sans faille
auprès de nos clients.

Nous proposons un continuum d’expertise entre des interventions
techniques très pointues et du conseil stratégique en cybersécurité.
Nous possédons deux labels décernés par l’ANSSI : une qualification
PASSI qui fait de nous un prestataire de confiance pour les audits
de cybersécurité et un agrément CESTI, qui nous permet de réaliser
des évaluations de sécurité dans le cadre de certifications CSPN
(Certifications de Sécurité de Premier Niveau).
Contact : contact@acceis.fr

CHIFFRES CLÉS

2015 25
Création
à Rennes

Collaborateurs

85 % PASSI
De croissance
en 2021

Qualification
ANSSI
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FOCUS SUR ASCENT
ASCENT est un organisme de formation spécialisé dans les compétences et métiers de
l’informatique et de la cybersécurité. ASCENT audite, conseille et forme aux métiers et
compétences de la cybersécurité.

QUI SOMMES-NOUS ?
Nicolas Duval est un entrepreneur Rennais diplômé d’un DUT de
Gestion à l’université de Rennes 1 et diplômé en Sales and Business
Development à Néoma Business School. A 26 ans, il fonde la société
Ascent Formation, spécialiste de la montée en compétence en
cybersécurité, data & technologie IT accompagné par plus de 15
ingénieurs-formateurs après avoir cédé sa première activité.
En effet, à 21 ans en sortie d’étude il créé une ESN couteau suisse
mettant à disposition des écoles et des organismes de formations IT,
des experts dans les mêmes domaines. Cette dernière fût rachetée
en 2020.
La team Ascent

ASCENT a pour vocation
de repositionner l’expert
technique au cœur des enjeux
de la formation.

2021

CHIFFRES CLÉS
Création

100

NOTRE SOLUTION
Ascent est un organisme de formation spécialisé en Cyber, Data,
Dev & technologies IT, basé à Rennes et Paris avec des antennes sur
l’ensemble du territoire national.
Notre collectif de formateurs regroupe des professionnels
expérimentés et reconnus dans leur domaine, avares de connaissances
et désireux de partager leur savoir. Notre accompagnement
s’adresse aux techniciens et ingénieurs mais également à tous les
corps de métiers supports qui souhaitent monter en compétences et
comprendre ces thématiques et leurs enjeux.
Contact : contact@ascent-formation.fr

Formateurs
Techniques

600 K€
300
100
De CA prévisionnel

Formateurs

Apprenants
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FOCUS SUR AVOXA
Avoxa est un cabinet d’avocats qui dispose de spécialistes de la cybersécurité.

QUI SOMMES-NOUS ?

Avoxa :
la confiance se construit.

15

80

8

365

CHIFFRES CLÉS
Ans d’existence

Ans de partenariats
avec Le Poool

Personnes

Jours
de passion

Nous sommes un pôle Cyber/Data composé de DPO, de spécialistes de
la question Cyber et de coach en gestion de crise, au sein d’un cabinet
d’avocats créée en 2007 et orienté Innovation.
Nous intervenons pour :
Organiser votre conformité RGPD, vos transferts de données
personnelles hors UE, valoriser vos actifs numériques, optimiser votre
défense face aux conséquences d’un incident de cybersécurité, réaliser
un audit juridique de votre exposition aux risques numériques, sécuriser
les chaînes de contrats avec vos prestataires et sous-traitants, diluer
vos risques financiers, structurer et animer une cellule de crise lors d’un
incident de cybersécurité, déposer plainte pour une infraction en lien
avec le numérique...
En ce sens, nous accompagnons PME et ETI sur la gestion des thèmes
suivants :
En amont d’un incident de sécurité :
- Gouvernance du risque juridique
- Audit juridique interne : analyse de documents juridique, règlements
intérieurs, chartes informatiques, PSSI ;
- Cartographie des risques juridiques ;
- Formation des équipes ;
- Assistance dans le cadre de cyber-renseignement ;
- Assistance juridique dans le cadre des dispositions de la loi SAPIN 2
- Formation à la gestion de crise
- Préparation des équipes à la gestion de crise cyber
En aval d’un incident de crise :
- Rédaction de la plainte pénale ; - Suivi des procédures CNIL/ANSSI ;
- Gestion des sinistres auprès des assurances
- Assistance à la gestion de crise Assistance du Délégué à la Protection
des Données (DPO) ;
- Assistance à la mise en conformité, suivi des procédures CNIL, audit
documentaire
- Assistance dans le cadre d’infractions de la vie des affaires :
escroquerie, usurpation d’identité numérique, atteintes aux STAD,
infractions connexes aux atteintes aux STAD, diffamations, etc.

NOTRE SOLUTION
DPO, expert cyber, pénaliste, coach … Avoxa a créé une « task force »
cyber-data regroupant les talents de ses équipes pour mieux répondre
à vos besoins liés aux nouveaux enjeux du numérique en amont et en
aval de tout incident Cyber.
Contact : www.avoxa.fr
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FOCUS SUR BLOO CONSEIL
Bloo Conseil accompagne les différentes structures dans leurs projets de transformation et
de sécurisation de vos infrastructures informatiques.

QUI SOMMES-NOUS ?
Fournir une équipe sur
mesure nécessaire à la bonne
exécution de vos projets.

Indépendant de tout éditeur ou intégrateur de solutions, Bloo Conseil
a un positionnement pluridisciplinaire sur le marché.
Nous avons un savoir-faire reconnu dans le conseil, la gestion de projet,
l’architecture et l’expertise technique en matière d’infrastructure et
de cybersécurité depuis plus de 15 ans.

NOTRE SOLUTION
Audit d’architecture
Expertise technique
Formation sur mesure
Gestion de projet infrastructure/sécurité
Responsable informatique à temps partagé
Contact : contact@bloo-conseil.fr

CHIFFRES CLÉS

2016
Création
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FOCUS SUR GARNAULT & ASSOCIES
Spécialisée dans les secteurs de la Transformation numérique, de la cybersécurité & de la
cyberdéfense, Garnault & Associés est une agence de communication.

QUI SOMMES-NOUS ?
Accompagner dans les
stratégies dédiée
à la cybersécurité.

Garnault et Associés est la première agence événementielle stratégique
dédiée au numérique et à la cybersécurité.
Depuis 2016, nous avons réunis plus de 200 décideurs européens de haut
niveau engagés sur les questions de technologies, de transformation
numérique et de cyber.

NOTRE SOLUTION
L’agence a organisé de nombreuses conférences et réunions réunissant
dirigeants d’entreprises et décideurs publics tels que la première Cyber
Defence Pledge Conference de l’OTAN à Paris (2018) et la Paris Cyber
Week (depuis 2019).
Aujourd’hui, ce sont près d’une centaine de tables rondes, 60 réunions
de travail et 20 délégations qui ont été mené en France et en Europe.
Garnault & Associés est basé en Bretagne, au coeur des capacités
cyber française

CHIFFRES CLÉS

2016
Création
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FOCUS SUR PERSES COMMUNICATION
L’agence de communication spécialisée sur les marchés des industriels de défense et de
sécurité

QUI SOMMES-NOUS ?

Spécialiste
de la communication
dans le secteur de la Défense

Hugues Collin de la Bellière est CEO.
30 ans d’expérience, de formation commerciale, marketing et
communication, il est issu des meilleures agences de communication
et des médias (Havas, Young & Rubicam, Euro RSCG, France 3
Publicité…). Fondateur de structures spécialisées au sein du Groupe
Pégase Communication qu’il a crée : LCDM DESIGN, l’Agence
Symphonie et Persès Communication.
Entrepreneur dans l’âme, issu d’une famille de militaires de haut
niveau. Hugues s’emploie à transmettre et s’engage bénévolement au
profit de la défense comme réserviste citoyen – Terre.
Christophe Peuchaud
En charge du développement. 27 ans d’une carrière d’Officier dans
l’Armée de Terre et les Parachutistes des troupes de Marine. Il
décide de fonder OENOPTIMO, acteur majeur dans l’événementiel
construit autour du patrimoine œnologique. Christophe est auditeur
de l’IHEDN, a suivi un parcours entrepreneurial à HEC et a fondé
l’Association des Militaires Entrepreneurs (AME- France) dont il
assume les fonctions de Vice-Président.

NOTRE SOLUTION
Le conseil stratégique
Une méthodologie s’appuyant sur 30 ans d’expérience pour une
stratégie et un plan de communication solides et affûtés.

CHIFFRES CLÉS

100%
Disponible
pour vous
accompagner

L’image de marque
Créer ou faire évoluer votre identité, élaborer votre plateforme de
marque, votre charte graphique.
La création éditoriale
Conception, rédaction des différents outils de communication et
contenus (rapport d’activité, plaquette entreprise ou service et
produit…), traduction multilingue.
Les plateformes de communication
Édition, création de contenus, vidéos produit & corporate prises de
vue.
Les médias et web design
Médiaplanning des campagnes et stratégie numérique.
Contact : hdelabelliere@perses-communication.com
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FOCUS SUR WITHLAW
Withlaw est un cabinet d’avocats spécialisé dans le domaine de la cybersécurité.

QUI SOMMES-NOUS ?

Les fondatrices du cabinet

Cabinet d’avocats d’affaires
expert en droit du numérique
et du numérique en santé

CHIFFRES CLÉS

2016
Création

Avocate au Barreau de Rennes, Anne-Laure a créé le cabinet Withlaw
après une expérience de plus de 15 ans en tant que juriste d’entreprise,
dont 10 ans au sein du cabinet international d’audit et de conseil PwC
(ex PricewaterhouseCoopers et Landwell) où elle a développé et animé,
au sein de la Direction juridique, les pôles contrats et protection des
données / CNIL.
Elle a ainsi acquis une expérience significative en droit des affaires, et
est susceptible d’intervenir pour des entreprises de toutes taille, de la
TPE aux grands groupes.
Anne-Laure dispose notamment d’une expérience pointue dans la
négociation de contrats complexes et/ou internationaux et dans la
mise au point de programmes de mise en conformité et protection des
données. Ses langues de travail sont le français et l’anglais.
Avocate au Barreau de Rennes, Florence a rejoint Anne-Laure au sein
du cabinet pour développer le département du numérique en santé.
Outre ses compétences en IP/IT, Florence est notamment experte en
droit de la santé et en droit public des affaires.
Au cours de sa carrière, Florence a contribué en tant que directrice
juridique à l’évolution des règles applicables au numérique en santé et
à la conception de grands projets menés par l’Agence du numérique en
santé (DMP, messagerie sécurisée, SI SAMU, télésanté...) et de bases de
données médicales.
Elle a également été responsable au sein de cette structure des
questions de confidentialité des données personnelles, en qualité de
Data Protection Officer (DPO).
Auparavant, elle a occupé la fonction d’expert juridique en établissement
de santé privé et public et en cabinet d’avocat. Ses langues de travail
sont le français, l’anglais et l’allemand.

NOTRE SOLUTION
Vous accompagner sur l’ensemble du territoire juridique lié à la
cybersécurité.
Contact : www.withlaw-avocats.fr
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Entreprises de RENNES METROPOLE

A2 COM
A3bc.org
Abak Systemes
Acceis
Acklio
Acert io
Airbus cyber security
Akerva
Akka Technologies
Akymen
Alten
Altran /cap gemini
AMN BRAINS
Amossys
Anozrway
Apside
Ariadnext IDnow
Arzen
Ascent formation
Astek
Atos
Avoxa cyber data
Axians
Bloo conseil
Buglab
Cailabs
Cap Gemini technologies
CGI
Claranet
Cryptovia
CT Square
Cy Mind
DaNSO
Daspren
Defants
Easylience/Nanocode
EconocomEdsi security/nagra Kudelski
Exaprobe
Famoco
Formind
Garnault et associes
Gatewatcher
Glimps
Hogo business services
Icodia
Imatag
Imineti by niji
Inetum ex GFI
Ipcyb
IT LINK
Kantar media
Kereval
Lacroix Sofrel
Lamane
Libero Tekalis
Lootus
Lr Technologies groupe
Lumen AI
Malizen
Mindflow
Néo soft cogital
Néo vote
Nextiraone
Nomios

Localisation

Pacé
Rennes
Laillé
Rennes
Cesson-Sévigné
Rennes
Rennes
Rennes
Cesson Sévigné
Rennes
Rennes
St Jacques de la Lande
Rennes
Rennes
Cesson
Rennes
Cesson-Sévigné
Cesson Sévigné
Pacé
Saint-Grégoire
Rennes
Rennes
Rennes
La Chapelle des Fouretz
Rennes
Rennes
St Jacques de la Lande
Cesson Sévigné
Cesson Sévigné
Rennes
Rennes
Rennes
Cesson Sévigné
Rennes
Rennes
Cesson Sévigné
Chantepie
Cesson Sévigné
Chantepie
Rennes
Cesson Sévigné
Rennes
Cesson Sévigné
Cesson Sévigné
La Mézière
Cesson Sévigné
Rennes
Rennes
Rennes
Rennes
Cesson-Sévigné
Cesson Sévigné
Thorigné-Fouillard
Vern-sur-Seiche
Cesson-Sévigné
Rennes
Saint-Grégoire
Cesson Sévigné
Cesson Sévigné
Rennes
Rennes
Rennes
St-Jacques-de-la-Lande
Rennes
Rennes
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Lien vers le site web

https://www.a2com.fr/
https://www.a3bc.org/
https://www.abaksystemes.fr/
https://www.acceis.fr/
www.ackl.io
https://acert-temp-dden8h34x.now.sh/
https://airbus-cyber-security.com/fr/
https://akerva.com/
https://www.akka-technologies.com/
https://www.alten.fr/
https://capgemini-engineering.com/fr/fr/
https://amnbrains.com/
https://www.amossys.fr/
https://anozrway.com/fr/
https://apside.com/
https://www.ariadnext.com/
https://arzen.tech/
https://ascent-formation.fr/
https://astekgroup.fr/
https://atos.net/en/
https://www.avoxa.fr/
https://www.axians.fr/
https://www.bloo-conseil.fr/
https://buglab.io/fr/
https://www.cailabs.com/
https://capgemini-engineering.com/fr/fr/
https://www.cgi.com/france/fr-fr
https://www.claranet.fr/
https://www.ct-square.com/contact
https://www.cymind.fr/
https://danso.fr/
https://www.daspren.com/
https://www.defants.com/fr/
https://easylience.com/
https://www.econocom.com/
https://edsisecurity.com/
https://www.exaprobe.com/
https://www.famoco.com/
https://www.formind.fr/fr/
Garnault et associes
https://www.gatewatcher.com/
https://www.glimps.fr/
https://hogo.eu/
https://www.icodia.com/
https://www.imatag.com/
https://www.niji.fr/
https://www.inetum.com/
https://ipcyb.fr/
https://itlink.fr/
https://www.kantar.com/fr
https://www.kereval.com/
https://www.lacroix-environment.fr/
http://www.lamane.net/
https://lybero.net/
https://www.lootus.net/
https://lrtechnologies.fr/
https://www.lumenai.fr/
https://malizen.com/
https://mindflow.io/
https://www.neo-soft.fr/
https://www.neovote.com/
https://www.nxo.eu/
https://www.nomios.fr/

Entreprises de RENNES METROPOLE

Localisation

Lien vers le site web

Nybble security
Obviews
Oceanet technology
One wave
Orange cyberdefense
Ornisec
Owaltech Shadline
Perses communication
Proph3cy
Proservia
Quarkslab
Riot security
Rubycat labs
Sahar
Scalian
Sec IT Solution
Secure IT consulting
SECURE-IC
Sekoia
SEMSOFT / P
senseyou
Serma safety & security
Sesame IT
SIB [numérique, santé et secteur public]
SOGETI
Sopra steria
Squad
STMicroelectronics
Swid
SYA digital
SynackTiv
Synetis
Syrlinks
Systancia
Thales services
Thales six gts
Treebal Green
Tremen
Wallack
Wallix
Wan pulse
Withlaw
Woleet
Yagaan
Yeswehack
Yogoko

Cesson Sévigné
Rennes
Saint-Grégoire
Rennes
Cesson-Sévigné
Rennes
Rennes
Rennes
Rennes
Cesson-Sévigné
Rennes
Renens
Rennes
St Jacques de la Lande
Rennes
Cesson Sévigné
Cesson Sévigné
Cesson-Sévigné
Rennes
Rennes
Rennes
Rennes
Rennes
Rennes
Cesson-Sévigné
Rennes
Rennes
Rennes
Cesson-Sévigné
Rennes
Rennes
Cesson-Sévigné
Rennes
Cesson-Sévigné
St-Jacques-de-la-Lande
St-Jacques-de-la-Lande
Rennes
Cesson Sévigné
Chantepie
Rennes
St Grégoire
Rennes
Rennes
Cesson-Sévigné
Rennes
Cesson-Sévigné

https://nybble-security.io/
https://medal.ctb.upm.es/obviews/
https://www.oceanet-technology.com/
https://onewave.io/
https://orangecyberdefense.com/fr/
www.ornisec.com
https://www.shadline.com/en/
http://perses-communication.com
https://www.pr0ph3cy.com/
https://experisfrance.fr/
https://quarkslab.com/
https://fr.tryriot.com/
https://www.rubycat.eu/
https://sahar.fr/
https://www.scalian.com/
https://www.yagaan.com
www.sec-it.f
www.secure-ic.com
www.sekoia.io
https://www.semsoft-corp.com/
http://www.senseyou.fr/
https://www.serma-safety-security.com/
https://sesame-it.com/
www.sib.fr
https://www.fr.sogeti.com/
https://www.soprasteria.com/
https://www.squad.fr/
https://www.st.com/
https://www.swid.fr/
https://www.sya.digital/
https://www.synacktiv.com/
https://www.synetis.com/
https://www.syrlinks.com/
https://www.systancia.com/
www.thalesgroup.com
https://www.thalesgroup.com/
https://www.treebal.green/

Entreprises du 35 hors RENNES METROPOLE

Alcyconie
Apixit
Bretagne Telecom
Cardelya
Cyberpro Assur
Hardening Consulting
Idemia ex Morpi Io - Oberthur technologie
Lsti securite techno l’information
Osytos

Localisation

Saint-Malo
Montauban-de-Bretagne
Chateaubourg
Chateaubourg
Breal-sur-Montfort
Gahard
Vitré
Saint Malo
Noyal-sur-Vilaine

https://www.wallack.fr/
https://www.wallix.com/
www.wan-pulse.com
https://www.withlaw-avocats.fr/
www.woleet.io
https://www.yagaan.com/
https://www.yeswehack.com/fr/
https://www.yogoko.com/

Lien vers le site web

https://alcyconie.com/
https://www.apixit.fr/
https://www.bt-blue.com/
https://www.cardelya.fr/
https://www.cyberproassur.fr/
https://www.hardening-consulting.com/
https://www.idemia.com/
https://www.lsti-certification.fr/fr/
https://www.osytos.com/

Sources : Base Craft - Bretagne Développement Innovation / Audiar / Le Poool
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Accéder au site Rennes-Business
pour découvrir toute la richesse de
l’écosystème cyber sur Rennes Métropole
www.rennes-business.com/fr/pourquoi-rennes/
secteurs-excellence/cybersecurite/

Accédez à la plateforme
de BDI et l’annuaire des
acteurs de la cybersécurité
https://www.cyberblog.bzh/annuaire/
Découvrez les entreprises
qui recrutent

www.recrutement-rennes.com
Téléchargez l’étude
la cybersécurité
dans Rennes Métropole
www.audiar.com

