TEHTRIS adopte le statut de société à mission
La scale-up française est engagée, depuis 12 ans, à protéger le cyber espace pour qu’il
devienne un environnement de confiance et d’avenir. Aujourd’hui, elle devient la première
entreprise de cybersécurité à rejoindre ce club encore restreint de sociétés à missions.

Paris, le 1er avril 2022 : TEHTRIS, leader mondial de la neutralisation automatique des
cybermenaces, franchit une nouvelle étape de son développement et devient Société à
Mission au sens de la Loi Pacte. TEHTRIS est la première entreprise dans le secteur de la
cybersécurité à adopter ce statut, rejoignant les entreprises pionnières qui ont fait le choix d’un
modèle de capitalisme durable associant rentabilité et impact positif sur le monde.
La raison d’être de TEHTRIS est de « Protéger le cyberespace pour qu’il devienne un
environnement de confiance et d’avenir ». Pour incarner cette raison d’être, TEHTRIS se
donne comme mission, au sens du 2° de l’article 210-10 du code de commerce, de répondre
aux objectifs sociaux et environnementaux suivants :
•

Proposer des technologies de confiance et innovantes ;

•

Se tourner résolument vers le futur au travers d’actions éthiques ;

•

Mettre en œuvre un programme de prévention de la corruption ;

•

Maîtriser son empreinte carbone pour un numérique à faible impact environnemental ;

•

Être au service des générations futures.

Un comité de mission rapportant au PDG a été nommé pour permettre de suivre l’exécution
de la mission et des objectifs que l’entreprise se fixe.
Elena Poincet, co-fondatrice et PDG de TEHTRIS commente : « Nous voulons faire de la
cybersécurité un environnement de confiance, en reflet de notre propre culture d’entreprise.
L’attention portée à l’éthique, la durabilité ou encore l’inclusion sont naturellement au cœur de
nos activités. Être un acteur de la cybersécurité ET société à mission dessine de nouvelles
opportunités pour notre propre développement et celui du secteur, avec pour ambition une
meilleure protection collective des organisations. »
À propos de TEHTRIS
Fondée en 2010 par Eléna Poincet et Laurent Oudot, TEHTRIS développe et fournit une
plateforme XDR (eXtended Detection and Response) permettant la détection et la
neutralisation automatisée en temps réel des menaces numériques connues et inconnues
dans les infrastructures des entreprises. En réponse aux nouvelles menaces qui contournent
les solutions de sécurité traditionnelles, les produits, les algorithmes, les robots logiciels et
l'intelligence artificielle créés par les ingénieurs de l'entreprise sont au cœur de sa plate-forme.
La TEHTRIS XDR Platform apporte à ses utilisateurs une vision holistique de leur
cybersécurité et est compatible avec les solutions de sécurité du marché. Grâce à cette
technologie, TEHTRIS se positionne en tiers de confiance européen. Avec ses partenaires
internationaux, ils surveillent des millions d'adresses IP dans près de 100 pays et analysent
des milliards d'événements chaque semaine. Ses clients sont des acteurs majeurs de
l'industrie, de l'ingénierie et des services, et des administrations. TEHTRIS a effectué une

levée de fonds record en cybersécurité en novembre 2020, 20 millions d’Euros en Série A,
auprès d’investisseurs sectoriels. TEHTRIS recrute pour accélérer son développement,
continuer sa stratégie de recherche technologique et asseoir sa notoriété.
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