Communiqué de presse

NOUVELLE LEVÉE DE 44 M€ POUR TEHTRIS MENEE PAR JOLT CAPITAL
POUR SOUTENIR SON EXPANSION INTERNATIONALE
DANS LA LUTTE CONTRE LES CYBER ATTAQUES

Paris, le 12 octobre 2022 – TEHTRIS, éditeur français de la TEHTRIS XDR Platform et
leader technologique contre le cyber espionnage et le cyber sabotage, annonce sa
deuxième levée de fonds de 44 millions d’euros (dont 36 millions en growth equity)
menée par Jolt Capital, spécialiste du capital-investissement dans les entreprises
deeptech responsables, accompagné des fonds historiques de la Série A, Tikehau Ace
Capital, leader européen du capital-investissement dans la sécurité du numérique,
Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, et de NouvelleAquitaine Co-Investissement (NACO). Il s’agit d’une levée record pour une entreprise
développant des technologies de détection et réponse étendues (XDR).
TEHTRIS développe et commercialise la solution de cyberdéfense TEHTRIS XDR Platform
(eXtended Detection and Response) qui détecte et neutralise en temps réel et sans action
humaine les cybermenaces connues et inconnues dans les entreprises et les
administrations. Cette solution de cyberdéfense est interopérable pour une remédiation
augmentée et hyperautomatisée.
Fondée en 2010 par Éléna Poincet et Laurent Oudot, référents dans les domaines du
renseignement opérationnel et technique, TEHTRIS emploie plus de 260 collaborateurs en
Europe. Depuis sa levée en Série A d’un montant de 20M€ en novembre 2020, TEHTRIS a
créé 220 emplois en France et en Europe et ouvert ses filiales en Allemagne, en Espagne,
au Japon et au Canada pour répondre à son ambition de bâtir une véritable confiance
numérique mondiale grâce à sa technologie TEHTRIS XDR Platform et son
accompagnement business et technique 24/7 « Follow the Sun ».
Ce tour de growth equity est destiné à accélérer le développement de la société en
poursuivant sa politique de recrutement massif (300 emplois en création), d’innovation
constante dans le développement des solutions, ainsi que la multiplication de ses forces
commerciales, au service de ses clients et partenaires. L’objectif est d’aider les entreprises
du monde entier à lutter contre les cyber-agressions telles que le piratage de données ou
les demandes de rançons.

La TEHTRIS XDR Platform protège le territoire numérique de ses clients présents dans plus
de 120 pays, offrant une capacité étendue de détection et de réponse aux incidents de
sécurité. Interopérable, la plateforme remplace certains produits traditionnels limités en
orchestrant les différentes solutions de cybersécurité avec son Intelligence Artificielle, son
moteur d’analyse comportementale et sa base de menaces mise à jour en temps réel (Cyber
Threat Intelligence), pour une remédiation augmentée et hyperautomatisée. Les capteurs
innovants de TEHTRIS soutiennent les partenaires fournisseurs de services de sécurité
opérée, qui surveillent des millions d’adresses IP et analysent des dizaines de milliards
d’évènements sur les systèmes, les réseaux et le Cloud chaque semaine.
« Nous sommes ravis de cette nouvelle étape dans notre développement pour porter
l’excellence de la technologie française dans le monde, au service d’une autonomie
numérique européenne. En tant que société à mission, nous sommes engagés avec nos
équipes à protéger le cyberespace pour qu’il devienne un environnement de confiance et
d’avenir. Acteur majeur de la cybersécurité, nous avons aussi un rôle économique et créons
300 nouveaux emplois », introduit Eléna Poincet, CEO de TEHTRIS, « Les impacts liés aux
cybermenaces dépassent largement le monde numérique et les frontières. Notre
déploiement en Asie (Hong-Kong, Japon), en Amérique (Canada) et en Europe (Espagne,
Allemagne) vient compléter le cœur initial en France, au service de nos clients
internationaux, acteurs majeurs de l’industrie, de l’ingénierie et des services. »
« Il n’y a jamais eu autant de cyber-attaques et d’intrusions réussies sur la planète. L’apport
constitué par ce tour de growth accompagne notre stratégie de recherche et
développement et d’innovation constante au service d’une course à l’armement de chaque
instant. La vitesse des défenseurs sera l’un des grands facteurs clefs, au service de la
résilience des infrastructures numériques. », explique Laurent Oudot, CTO de TEHTRIS, « La
détection et l’analyse demeurent une base importante, mais la période de pandémie suivie
de tensions internationales hors-normes ont prouvé que la réponse aux menaces impose
des solutions minimisant le temps de réponse et une vision globale des menaces, face au
piratage de données et aux nombreuses demandes de rançons. »
« Le coût du cybercrime dans le monde a triplé durant la pandémie de Covid pour dépasser
les 3000 milliards de dollars annuels, soit environ le PIB de la France, et d’ici 2030 ce montant
pourrait être multiplié par 10. Inutile de dire qu’avec la prolifération des nouvelles souches
de malwares et la complexification des systèmes d’information, les solutions de cyberprotection classiques ne sont plus suffisantes. La plateforme XDR de TEHTRIS permet à ses
clients de faire face instantanément et efficacement, notamment grâce l’utilisation de l’IA, à
cette inflation d’attaques. L’excellence et la maturité technologique du produit, l’attention
portée à la qualité du recrutement et l’important potentiel de croissance sur des marchés
dans toute l’Europe ou en Asie du sud-est, voilà qui fait de TEHTRIS un véritable leader que

nous sommes ravis de voir intégrer le portefeuille de Jolt. » précise Guillaume Girard,
Managing Partner chez Jolt Capital.
« Tikehau Ace Capital est très fier d’accompagner le développement spectaculaire de
TEHTRIS depuis 2020 et de poursuivre avec Jolt Capital son soutien aux fondateurs Eléna et
Laurent. La création de champions européens dans la cybersécurité est une priorité de nos
investissements et nous entendons rester un partenaire de confiance de l’entreprise.
Aujourd’hui TEHTRIS démontre toutes les qualités requises pour un passage à l’échelle
réussi : l’expertise des équipes qui détectent et neutralisent les attaques informatiques les
plus sophistiquées, le positionnement mondial de l’entreprise et l’appui de partenaires de
renom lui permettent d’accompagner ses clients de manière globale. » ajoute François
Lavaste, Executive Director chez Tikehau Ace Capital

A propos de TEHTRIS (https://tehtris.com)
Fondé en 2010, TEHTRIS est l’éditeur de la TEHTRIS XDR Platform, leader mondial dans la neutralisation
automatique en temps réel et sans action humaine des cyberattaques. Avec son ingénierie « Security &
Ethics by design », cette solution apporte aux spécialistes de la cybersécurité une vision holistique de leur
infrastructure, tout en garantissant la confidentialité de leurs données. Interopérable, la TEHTRIS XDR
Platform est compatible avec les solutions de sécurité du marché au moyen de ses APIs et de son
orchestrateur intégré. Grâce à sa technologie, l’entreprise se positionne en tiers de confiance européen.
Avec ses partenaires internationaux, TEHTRIS XDR Platform surveille, analyse, détecte et neutralise les
menaces dans le monde entier au profit d’acteurs majeurs de l'industrie, des transports, de l'ingénierie,
des services et des administrations. En veille permanente sur la cybercriminalité et à l’écoute de ses clients,
TEHTRIS les accompagne pour réduire au maximum les risques et faire face à l’imprévisible. En novembre
2020, TEHTRIS a effectué une levée de fonds record en cybersécurité, 20 millions d’Euros en Série A,
auprès d’investisseurs sectoriels. TEHTRIS recrute pour accélérer son développement et continuer sa
stratégie de recherche technologique.
Contact Presse :
AxiCom, tehtrisPR.france@axicom.com
TEHTRIS, Ingrid Söllner, +33 6 02 18 25 06, communication@tehtris.com

A propos de Jolt Capital (www.jolt-capital.com)
Jolt Capital est une société de gestion spécialisée dans l'investissement de croissance dans les entreprises
de technologies avancées, qui a pour mission de former les futurs leaders européens à vocation mondiale.
Depuis 2011, Jolt Capital investit dans des sociétés européennes en B2B, qui réalisent un chiffre d’affaires
compris entre 10M€ et 50M€. L'équipe de Jolt Capital est composée uniquement d'investisseurs et de
dirigeants expérimentés d'entreprises de haute technologie. La société est localisée à Paris, Lausanne,
Copenhague et Milan. Sa plateforme d’IA propriétaire Jolt.Ninja permet un sourcing enrichi, des due
diligences accélérées et la détection automatique de cibles d’investissement ou d’acquisition.
Contacts Presse
Jolt Capital, Philippe Perez, philippe.perez@jolt-capital.com
Mascaret, Lucas Rennesson, +33 6 30 76 97 61, lucas.rennesson@mascaret.eu

A propos de Tikehau Ace Capital (www.tikehau-ace.capital)
Tikehau Ace Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans les industries et
technologies stratégiques, avec 1,3 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondée en 2000, Tikehau Ace
investit avec une approche verticale dans des industries stratégiques (par exemple, l'aérospatiale, la
défense et les technologies comme la cybersécurité). Tikehau Ace Capital a construit son modèle sur des
partenariats stratégiques avec de grandes entreprises (dont Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF,
Naval Group et Sopra Steria), qui investissent dans ses fonds et entretiennent un dialogue permanent avec
la société, permettant à Tikehau Ace Capital d'adopter une approche différenciée de l'investissement.
Tikehau Ace est présent à Paris, Toulouse et Madrid, et bénéficie de la présence mondiale de Tikehau
Capital.
Contact presse :
Tikehau Ace Capital, Audrey Hood, +33 6 15 08 25 68, ahood@tikehau-ace.capital

A propos de CNP Assurances :
Acteur majeur du marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présente dans 19
pays en Europe, notamment en Italie, et en Amérique latine, où elle est très active au Brésil, son deuxième
marché. En tant qu'assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte dans le monde plus de
36 millions d'assurés en prévoyance/protection et plus de 11 millions en épargne/prévoyance.
Conformément à son modèle économique, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et
s'adaptent à leur mode de distribution physique ou numérique, ainsi qu'aux besoins des clients de chaque
pays en termes de protection et de confort. CNP Assurances est une filiale de La Banque Postale. Elle a
réalisé un bénéfice net de 1,552 milliard d'euros en 2021.
Contact Presse
OPEN CNP, Florence de Montmarin Tamara Bernard, +33 1 42 18 86 51/19, servicepresse@cnp.fr

A propos de NACO (Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement) / M Capital
Créé par la Région Nouvelle-Aquitaine, NACO est un Fonds Régional de Co-investissement doté de 60
M€. Il est dédié à l’accompagnement et au financement de toutes entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui
s’engagent dans une mutation économique, sociale et écologique.
NACO est conseillé et déployé par la société de gestion M Capital, implantée en Nouvelle-Aquitaine avec
des équipes à Bordeaux, Poitiers et Limoges.
Contact Presse
NACO, Hortense Mellinger, +33 6 14 32 61 44, h.mellinger@mcapital.fr

